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L’EURE, UNE SITUATION  
IDÉALE, UNE NORMANDIE  
PLEINE D’IDÉES !
À une heure de Paris, l’Eure vous offre les premiers 
parfums de Normandie : ceux des pommiers en 
fleurs, des champs de lin, des nymphéas dans le 
jardin de Claude Monet... 
Admirez nos colombages et nos bocages, faîtes 
connaissance avec l’histoire normande, la tendre 
campagne au bon goût de vivre...
Piquez-vous de curiosité pour l’Eure et savourez, 
au fil de nos idées de découverte, les trésors 
d’étonnements que vous réserve cette destination.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour vous aider et vous orienter, n’hésitez pas à 
interroger nos différents services.

NOS INGRÉDIENTS DU SUCCÈS :

Des interlocuteurs experts du département
•

Une souplesse d’accueil
•

Un service sur-mesure
•

Une réponse rapide et adaptée
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LE PLAISIR DE VOUS RETROUVER

Afin de reprendre en toute sérénité ses escapades en groupes, le club 
des réceptifs eurois affine ses conditions d’accueil.
Nos experts s’assurent du respect des mesures sanitaires au sein des 
sites et lieux de visites eurois pour offrir toujours plus de plaisir et de 
sécurité à ses visiteurs.
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L’EURE FAIT PARTIE  
DU RÉSEAU DES  
37 SPÉCIALISTES 
DU TOURISME GROUPES  
EN FRANCE
En tant que membre de « ADN Tourisme », 
le département de l’Eure en Normandie 
s’engage à suivre les 7 points essentiels de 
service de la Charte de Qualité de ce réseau :
• L’activité est exercée au niveau départe-
mental conformément au Code du Tourisme 
et à la loi du 01/07/2018 relative à l’organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours. 
Les conditions générales de vente sont 
consultables sur notre site internet  
www.eure-tourisme.fr/espace-groupes/eure- 
destination-groupes
• Vous bénéficiez d’interlocuteurs uniques 
pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du 
séjour de votre groupe, de la réservation  
à la facturation
• Vous accédez à la compétence de  
professionnels de terrain, spécialistes  
de leur département
• Vous obtenez une réponse à votre demande 
dans un délai maximum de 48 heures
• Vous recevez une proposition de pro-
gramme « à la carte » pour correspondre au 
mieux aux besoins de votre groupe
• Nos offres sont riches et variées : journées, 
week-ends, séjours, culture, patrimoine, 
nature, activités sportives...
• Pas de frais de dossier.

[6] OFFICE DE TOURISME  
NORMANDIE SUD EURE

 Céline    
 +33 (0)2 32 32 99 09   
 groupes@normandie-sud-tourisme.fr         IM027170001

[6]

[1] OFFICE DE TOURISME 
NOUVELLE NORMANDIE

 Alexandra, Lucie & Thomas
 +33 (0)2 32 51 49 72
 groupes@tourisme.sna27.fr         IM027110007

[1]

[3] OFFICE DE TOURISME 
LIEUVIN PAYS D’AUGE

 Justine
  + 33 (0)2 32 56 02 39 ou + 33 (0)2 32 56 34 29
 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr           IM027180002

[3]

[7] OFFICE DE TOURISME 
DU VEXIN NORMAND

 Gwenola
  + 33 (0)2 32 27 60 63
 commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr  
   IM027190002

[7]

[4] OFFICE DE TOURISME 
LYONS ANDELLE

 Véronique
 +33 (0)2 32 49 31 65
 info@lyons-andelle-tourisme.com           
 IM027190004

[4]

[2] OFFICE DE TOURISME  
SEINE-EURE 

 Nolwenn et Valérie   
 +33 (0)2 32 40 04 41
 groupes@seine-eure.com         IM027120001

[2]

[5] LE COMPTOIR  
DES LOISIRS

 Stéphanie & Camille
 +33 (0)2 32 24 00 77
 resa@lcdl-evreux.fr         IM027100006

[5]
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[8] OFFICE DE TOURISME  
BERNAY TERRES DE  
NORMANDIE

 Jessica   
  + 33 (0)2 32 44 05 79
 groupes@bernaynormandie.fr         IM027200001

[8]
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5 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

# VALLÉE DE LA SEINE  
DE GIVERNY AUX ANDELYS

Les Vergers de Giverny, visite 
commentée de la cidrerie suivie 
d’une dégustation.

10h00   Visite guidée du Musée des Impressionnismes à Giverny
Peut-on imaginer plus bel endroit pour un musée des beaux-arts que 
Giverny ? Pôle culturel et touristique de dimension internationale, ce 
petit bijou d’architecture s’intéresse à l’histoire de l’impressionnisme 
et du postimpressionnisme. En parcourant ses collections de 
peintures, de dessins et autres photographies, vous plongerez  
dans l’intimité d’artistes passés maîtres de ce courant de la fin  
du XIXe siècle à nos jours.
Deux expositions d’envergure sont proposées cette année (nous 
contacter). 

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny 
(maison et jardins)
C’est ici, dans cette maison rose aux volets verts, que Claude Monet 
a choisi de s’installer pour réaliser son plus grand tableau. Tel un 
paysagiste, l’artiste aménagea un domaine délaissé en un lieu 
exceptionnel où fleurs, plantes, et arbres composent sa palette... De 
la couleur à la symétrie, tout est réfléchi pour susciter l’inspiration ! 

Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Soupe à l’oignon gratinée
Cocotte de volaille  

au Cidre de Giverny,  
petits légumes de saison

Moelleux au chocolat
Vin, eau et café

AU CŒUR DE  
L’IMPRESSIONNISME  
À GIVERNY

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

EN  
OPTION !

INCONTOURNABLE

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative),  
les dépenses personnelles  
et boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

56,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

0 km environ



6 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EN  
OPTION !

Découverte de la micro-brasserie  
« La Chambraysienne » suivie 
d’une dégustation

10h00   Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny
Quand en 1883, Claude Monet se met en quête d’un lieu d’habitation 
pour lui et sa famille, il reconnaît immédiatement en Giverny la lumière 
si particulière de la vallée de la Seine.
Entrer dans sa maison, c’est avoir le sentiment que l’artiste est encore 
là, que rien ou presque n’a changé depuis sa disparition.
Comme lui en son temps, vous ne pourrez faire autrement que de 
marquer une longue pause devant le bassin aux Nymphéas et son 
célèbre pont japonais.

12h30   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00   Balade commentée en train d’époque du Chemin de Fer de 
la Vallée d’Eure
Embarquez à bord d’une véritable machine à voyager dans le temps au 
départ de cette petite gare normande de la fin du XIXe siècle.
Guichet à l’ancienne, balance à bascule, valises, tout y est... Isabelle 
n’attend que vous pour vous conter l’histoire de cette ancienne ligne de 
chemin de fer que vous traverserez au rythme paisible des paysages 
de la vallée de l’Eure.

Fin de nos prestations vers 16h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Crème de légumes  
du jardin

Poulet Vallée d’Auge
Tarte aux griottes 

avec crème chantilly
Vin, eau et café

GIVERNY  
ET TRAIN 
VINTAGE  

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

EN  
OPTION !

Concert d’orgue à la 
Collégiale Notre-Dame

10h00  Visite guidée du cœur historique* et du musée de Vernon
Revivez 1 000 ans d’Art et d’Histoire à Vernon en arpentant ses ruelles 
bordées de maisons à pans de bois. De l’Hôtel de ville à la Collégiale 
Notre-Dame en passant par la Tour des Archives, cette ville des bords 
de Seine n’aura plus de secrets pour vous. Accompagnés de votre 
guide-conférencier, la visite vous ouvrira les portes du musée de 
Vernon et sa salle impressionniste qui abrite notamment des œuvres 
de Monet, Butler, Bonnard, Vuillard ou Maurice Denis.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel** 

15h00  Visite commentée du Château de Bizy et balade dans le parc
Le Château de Bizy tel qu’on le voit aujourd’hui est le fruit de plusieurs 
siècles de rêves idylliques alliant beauté des constructions et nature. 
Votre guide vous emmènera à la découverte des plus beaux apparats 
de cet édifice (salons décorés de belles boiserie Régence, tapisseries 
des Gobelins...) qui appartint notamment à Louis XV, le Duc de 
Penthièvre ou Louis-Philippe.

Fin de nos prestations vers 16h30.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

VERNON, 
VILLE  
ROYALE

AU MENU

Apéritif
Terrine de campagne

Filet de dorade au citron,  
poêlée de légumes du soleil
Tarte aux pommes feuilletée 
chaude et sa crème anglaise  

à la cannelle
Vin, eau et café

*  Visite en petit train touristique possible, 
nous contacter.

**  Possibilité de déjeuner au Château de Bizy, 
nous contacter.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  pas : 
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

51 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 60 personnes

 Validité 2021 : tous les jours, 
d’avril à octobre

3 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

59,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 60 personnes 

Validité 2021 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

15 km environ
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10h30   Visite guidée du Château-Gaillard aux Andelys*
Impossible de le rater ! Emblématique, fort, intrigant, le Château-
Gaillard veille depuis plus de 800 ans sur la Seine et propose l’un des 
plus beaux panoramas de la région. Réputé imprenable, il raconte à lui 
seul la bataille entre les troupes de Philippe Auguste et Richard Cœur 
de Lion et le rattachement de la Normandie au Royaume de France.

13h00   Banquet médiéval à la Chaîne d’Or** au Petit Andely
Pour vous plonger complètement au Moyen Âge, Olivier, féru d’histoire 
et maître de maison, animera en costume d’époque un repas revisité 
par le chef de cuisine à partir de mets d’antan.

15h30   Balade commentée au Petit Andely
Prenez le temps de découvrir 
le Petit Andely avec l’un de  
nos guides-conférenciers. Vous 
déambulerez de l’église Saint-
Sauveur à l’hôpital Saint-Jacques 
en longeant les berges de la Seine 
et ses falaises de craie.

Fin de nos prestations  
vers 17h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Apéritif du Maître Queux, 
sirop de céleri et vinasse 

bourguignonne
Subtil Brouet Normand, 

infusion de fenouil et gingembre
Tourte de Brymlent d’après  

« Form of Cury », 1390 
Saumon, raisins secs et prunes
Cochon confit au miel à la façon  

du viandier de Taillevent
Délice de chevrette aux dattes et 
figues, accompagné de son verre 

d’Hypocras maison
Pomme rôtie à la cannelle et  

pain d’épices de Maître Chiquart
Vin, eau et café

DUCHÉ DE  
NORMANDIE  
ET BANQUET MÉDIÉVAL

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

(*) Lecture panoramique commentée sur site possible 
pour les personnes ayant de la difficulté à se déplacer).

(**) Déjeuner accompagné d’une conférence sur la période 
médiévale et les habitudes alimentaires de l’époque).

EN  
OPTION !

Musée du cinéma 
Immersion au cœur du cinéma 
des années 50. Le musée Jean 
Delannoy, plongera les amateurs 
et passionnés du 7e art dans leurs 
souvenirs d’enfance. Projecteurs, 
travelling, éléments de décors 
retracent ici l’histoire du cinéma et 
de la photographie d’après-guerre 
à travers l’exceptionnelle collection 
de ce réalisateur.

10h00  Visite commentée de l’Entreprise Calvados Morin à Ivry-la-Bataille 
suivie d’une dégustation
Creusées dans des collines crayeuses, les caves troglodytes de cette 
maison familiale offrent un environnement unique pour l’élaboration 
et l’assemblage de Calvados « Haut de gamme ». Accompagnés d’un 
maître de chais, c’est en vous enfonçant dans la falaise que vous 
comprendrez comment l’eau de vie, logée en fûts de chêne, développe 
depuis plus de cent ans ses arômes subtils et sa belle couleur ambrée.

12h15   Déjeuner insolite à bord du Chemin de Fer de la Vallée  
de l’Eure au départ de Pacy-sur-Eure 
Laissez-vous tenter par une expérience gastronomique unique au 
rythme paisible des chemins de fer d’antan. À bord de votre wagon-
restaurant, Isabelle vous fera découvrir l’histoire et les paysages 
verdoyants de la Vallée de l’Eure tout en convivialité.

Fin de nos prestations vers 15h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TROU  
NORMAND 
ET TRAIN 
RESTO

AU MENU

Kir
Terrine marbrée saumon 

atlantique
Pièce de bœuf en croûte sauce 

poivre, pommes de terre 
sautées, fagot de haricots verts

Fromages normands
Tarte aux pommes normande 
tiède et noisette de chantilly

Vin, eau et café

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

Musée Nicolas POUSSIN 
Grâce à ses collections  
variées (mosaïques, sculptures, 
peintures...), vous approfondirez 
vos connaissances de  l’histoire 
préhistorique aux activités 
industrielles du XXe siècle.

EN  
OPTION !

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

66 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 60 personnes

 Validité 2021 : du lundi au 
vendredi toute l’année

20 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
guidées et commentées  
des sites, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 60 personnes

 Validité 2021 : du mercredi  
au lundi d’avril à octobre

6 km environ
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10h00  Visite commentée de la Ferme des Ruelles à Tilly suivie  
d’un déjeuner dégustation 
En 1992, Michel Galmel décide de s’installer dans la ferme familiale des 
Ruelles avec l’idée de produire une boisson naturelle et authentique. 
Lors de votre visite, vous aurez l’occasion de le suivre dans le verger et 
les caves et comprendrez pourquoi il a choisi de prendre en compte la 
gestion de l’environnement dans son activité cidricole. Vous partagerez 
ensuite un moment de convivialité dans la grange autour d’un pique-
nique dégustation qui sera l’occasion de découvrir toutes les saveurs des 
produits fermiers locaux.

12h30  Pique-nique dégustation à la Ferme des Ruelles 

15h00  Balade nature en bord de Seine à Vernon
C’est parti pour 1h avec Quentin, votre guide nature, en bord de Seine.
Cette randonnée originale vous séduira par son côté ludique et vous 
emmènera à la découverte de la flore et faune de cette vallée qui a 
inspiré les plus grands maîtres de l’impressionnisme.
Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU

Kir
Rillettes de canard,  

condiments façon gribiche,  
bouquet de salade
Dos de lieu jaune,  

beurre noisette aux câpres  
et riz arlequin

Fromage
Bavarois moelleux  
aux fruits rouges
Vin, eau et café

10h00   Visite du Rucher de Cantiers “Les produits fermiers”  
à Vexin-sur-Epte
Vivez un moment privilégié avec Xavier Fremin, agriculteur passionné !
Il vous fera partager son savoir sur le cycle du blé (culture, 
transformation, débouchés...) autour de son moulin et sa meule 
de pierre naturelle. Vous visiterez aussi l’huilerie et comprendrez la 
transformation des farines en produits fermiers comme les pâtes.

12h30   Déjeuner guinguette au Moulin de Fourges
Une guinguette au bord de l’eau ? Il n’y a pas que sur la Marne !
Situé au cœur de la vallée des impressionnistes, ce site classé du XVIIe 
siècle vous séduira par son cadre bucolique.
Prenez place dans une salle de tradition normande et laissez-vous 
transporter par une cuisine du terroir le temps d’un déjeuner et d’un 
après-midi dansant rythmés aux sons de Stéphane.

Fin de nos prestations 
 vers 17h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

MOULINS ET  
GUINGUETTE 

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

100% AU  
NATUREL

AU MENU

Kir normand :  pétillant de pommes, pétillant 
pomme-framboise, jus de pomme.

Planche salée : rillettes (canard au foie gras, 
pintade), terrine de canard (poivre vert,  

noisettes ou calvados), etc.
Fromages de chèvre

Planche sucrée : Teurgoule de Normandie,  
pain brioché et gelée de pommes de la  

Ferme des Ruelles, etc
Cidre, jus de pomme, pétillant de pomme,  

pétillant pomme-framboise, Café

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

36 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 60 personnes

 Validité 2021 : tous les jours 
d’avril à octobre

8 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et  
le déjeuner dégustation, 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

57,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

 Validité 2021 : du lundi au 
vendredi toute l’année 

16,5 km environ
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10h00  Visite commentée du Musée du cinéma à Bueil
Silence... ça tourne ! Comme un retour en enfance, le musée du cinéma 
et de la photographie vous propose une immersion au cœur des 
années 50.
En parcourant cet espace dédié aux métiers et aux matériels 
techniques, vous découvrirez l’exceptionnelle collection de Jean 
Delannoy, et revivrez le temps où l’image s’inscrivait sur pellicule.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Balade à bord d’un train d’époque au départ de Pacy-sur-Eure
Bien installés, vous vous laisserez bercer par la locomotive et pourrez 
admirer les paysages verdoyants de la campagne normande. Des 
explications sur cette ancienne ligne historique vous seront données 
en direct ainsi que sur l’histoire de la naissance du chemin de fer de la 
vallée de l’Eure.

16h45  Découverte de la micro-brasserie de Chambray
Rien de tel qu’une brasserie artisanale pour terminer votre journée! 
Les propriétaires amoureux de bons produits et de bière, vous feront 
partager leur passion et déguster leurs propres fabrications des plus 
classiques aux plus fruitées.

Fin de nos prestations  
vers 17h45.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

UNE BLONDE  
À L’AFFICHE 

AU MENU

Kir vin blanc  
et mélanges salés

Terrine de poisson maison  
et fromage blanc aux fines herbes

Filet de volaille, sauce au pommeau
Camembert ou Pont-l’Evêque
Entremets poire et chocolat

Vin, eau et café

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

EN  
OPTION !

Assistez à un atelier autour 
des produits fermiers et de la 
transformation de farine en 
pâtes à la ruche de Cantiers.

10h00  Visite commentée du Pressoir d’Or suivie d’une dégustation 
à Boisemont
À quelques encablures des Andelys et de Château-Gaillard, Eric Doré 
sera heureux de vous accueillir dans cette ferme typique du Vexin 
normand. Il vous accompagnera au cœur du verger à bord d’un petit 
train touristique* puis dans les caves pour vous faire découvrir toutes 
les étapes de fabrication du cidre et une collection d’objets anciens.
En fin de visite une dégustation de cidre, «petill’pommes» et de jus 
de pommes vous attend sous la magnifique grange à colombage du 
XVIIe siècle.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite insolite de la Ruche de Cantiers** à Vexin-sur-Epte
Venez découvrir la vie des abeilles et leur importance pour notre 
environnement. Apiculteur passionné, Xavier Fremin se fera un plaisir 
de vous recevoir dans sa  miellerie et de vous installer en toute sécurité 
dans sa Beebox pour observer au plus prés le travail de ces insectes 
pollinisateurs. Vous profiterez enfin de tous les bienfaits du miel en 
dégustant quelques échantillons issus de sa production.

Fin de nos prestations vers 16h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BON, BEAU, 
BIO

AU MENU

Kir normand et ses feuilletés
Royale de foie gras  

aux champignons du moment
Pavé de lieu noir en croûte  

de chorizo, beurre blanc
Vacherin vanille framboise 

maison
Vin, eau et café

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

NOUVEAUTÉ

(*)  Selon les conditions météorologiques

(**)  Possibilité d’assister à l’extraction de miel 
selon saison.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

56 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 50 personnes

 Validité 2021 : tous les jours 
de mai à septembre

25 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

46 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 50 personnes

 Validité 2021 : tous les jours 
de mai à septembre

25 km environ
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Complétez votre journée 
par la visite de l’atelier  
des Faïences Lambert

EN  
OPTION !

# VALLÉES DE LA SEINE  
ET DE L’EURE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite accompagnée du Musée des Lampes Berger  
à Bourgtheroulde-Infreville
La Maison Berger Paris a créé un musée interactif sur son site de 
production. Labellisée « entreprise du patrimoine vivant », vous aurez 
l’occasion de découvrir 120 ans d’histoire et de nombreux objets 
iconiques. Mettez vos sens en éveil grâce aux expériences olfactives, 
auditives, visuelles ou encore tactiles.  

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite accompagnée de la fabrique des Chaussures Marco 
à Pont-de-l’Arche 
Vous pénétrerez dans une des plus vieilles fabriques de chaussures 
de France : les Chaussures Marco. Vous découvrirez les étapes 
de fabrication d’une véritable chaussure « Made in Normandie ». 
Spécialiste de la chaussure pour femme, l’entreprise Marco, installée 
depuis 1833, est reconnue dans les domaines du luxe et semi-luxe.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir 
Cromesquis de crevettes,  

bisque de langoustine
Veau basse température,  
béarnaise émulsionnée, 

champignons du moment
Pommes tatincheese,  

mascarpone légère
Vin, eau et café

LE LUXE  
À LA  
FRANÇAISE 

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

COUP  
DE CŒUR

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes  

Validité 2021 : du lundi  
au jeudi, toute l’année 

40 km environ



11

Profitez d’un goûter  
à bord du Guillaume  
le Conquérant. 

EN  
OPTION !

10h00  Visite commentée du Seinoscope à Poses
La visite du Seinoscope vous permettra de découvrir la chambre 
d’observation des poissons et d’apprécier la remontée de nombreuses 
espèces de poissons en Seine. L’objectif est d’assurer la remontée des 
poissons migrateurs pour leur faire franchir le dénivelé de 4 mètres 
causé par le barrage, édifice de 235 mètres de long construit entre 
1878 et 1881. 
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h15  Visite de l’atelier galerie de Michèle Ratel à Poses
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, 
artiste peintre réputée, a choisi de peindre et exposer. La Seine et ses îles 
qu’elle découvre en barque lui permettent des interprétations de l’eau très 
personnelles.  
15h30  Croisière sur la route des Impressionnistes au départ de Poses
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez à bord du « Guillaume le 
Conquérant » pour une croisière promenade commentée de deux heures 
sur la route des Impressionnistes et des moulins. Au détour d’un bras de 
la Seine, vous découvrirez l’une des fiertés de notre territoire : le moulin 
d’Andé, classé Monument Historique.
Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU

Kir
Vol au vent  

de fruits de mer
Suprême de poulet  

à la Normande, 
gratin de pommes de terre
Brioche façon pain perdu, 

caramel beurre salé
Vin, eau et café

PAYSAGES  
ET CROISIÈRE  
EN VALLÉE  
DE SEINE

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite guidée pédestre de Pont-de-l’Arche, cité médiévale 
fortifiée
Suivez le guide au cœur des rues pavées et des quartiers anciens de la 
ville ! La cité regorge de maisons à pans de bois et abrite l’église Notre 
Dame des Arts construite au XVIe siècle. Une atmosphère dépaysante 
qui inspira de nombreux artistes.  

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h15  Visite commentée de l’atelier des Faïences Lambert à Igoville 
Créée en 1960, la Faïencerie Lambert perpétue la tradition de 
l’école Rouennaise de faïencerie et reproduit des pièces de musées. 
Dans l’atelier, vous assisterez aux démonstrations des techniques 
traditionnelles : le tournage, l’estampage, le modelage et le décor main 
réalisé sur émail cru. 

14h15  Visite commentée de l’atelier du maître verrier  
Wladimir Grünberg à Pont-de-l’Arche  
Wladimir Grünberg, maître verrier,  vous guidera à la découverte de ce 
métier ancestral. Il vous racontera l’histoire des vitraux, vous montrera 
ses gestes et comment la magie de la lumière et de la couleur s’opère. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir 
Tarte fine aux oignons  

et Camembert 
Longe de porc aux pommes,  

cidre et Calvados 
Gâteau au chocolat croquant 

Vin, eau et café

ARTISANAT 
D’ART & CITÉ 
MÉDIÉVALE 

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

1 JOURNÉE À PARTIR DE

59 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
20 à 29 personnes : 70 € / pers. 
30 à 50 personnes : 59 € / pers.  

 Validité 2021 : du lundi au 
vendredi, toute l’année

2 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des ateliers (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), la visite 
guidée de ville et le déjeuner 
boissons incluses. À partir 
de 35 personnes, les visites 
de l’après-midi se feront en 
alternance. 

    Ce prix ne comprend  pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
 20 à 35 personnes : 51 € / pers. 
36 à 50 personnes : 48 € / pers. 

Validité 2021 : du lundi au 
samedi, toute l’année

4 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses,  
la croisière commentée.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.
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10h00  Visite guidée pédestre de Pont-de-l’Arche
Déambulez au cœur des rues pavées et des quartiers anciens... Cette 
cité médiévale fortifiée regorge de maisons à pans de bois et abrite 
l’église Notre-Dame des Arts construite au XVIe siècle. Une cité à 
l’atmosphère dépaysante qui inspira de nombreux artistes !  

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h15  Visite commentée de l’Atelier de Michèle Ratel à Poses 
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, 
artiste peintre réputée, a choisi de peindre et exposer. La Seine et ses 
îles qu’elle découvre en barque lui permettent des interprétations de 
l’eau très personnelles.  

15h30  Visite commentée du Musée de la Batellerie à Poses 
Plongez au cœur du XIXe siècle et partez à la découverte de la batellerie 
en montant à bord des deux bateaux musées : le remorqueur « Le 
Fauvette » et la péniche « Midway ». Les membres de l’association 
vous feront découvrir leur passion.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir
Terrine de saumon,  

sauce tartare
Boulettes de bœuf au paprika,  

légumes à la Provençale
Moelleux au chocolat  
et sa crème anglaise 

Vin, eau et café

LA SEINE  
& LES 
HOMMES

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite commentée de la ferme fruitière du Mesnil-Jourdain 
Goûtez au charme de la Normandie en compagnie de la famille 
Carpentier Bareix ! Elle vous guidera dans son exploitation entre 
pommiers et poiriers et vous partagera sa passion pour les produits de 
qualité. Après une visite commentée du verger, place à la dégustation !  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14H00  Visite guidée pédestre de Louviers, cité drapière
Profitez d’une visite guidée pédestre entre ruelles et canaux dans 
l’ancienne cité du textile. Quartiers pittoresques, église flamboyante, 
manufactures et monuments contemporains... Passé et modernité se 
mêlent dans un voyage passionnant le long de l’Eure.   
15H30  Visite commentée et expérience insolite au musée 
municipal de Louviers
Dessinez au musée ! C’est au cours d’une visite commentée des 
expositions que la médiatrice culturelle vous proposera un moment pour 
vous exprimer par le dessin. Inspiré par l’exposition en cours ou par le 
bâtiment lui-même, vous repartirez avec votre œuvre. Sont exposées 
régulièrement les collections, riches notamment en faïences, peintures 
et photographies, en alternance avec des expositions sur le patrimoine, 
l’histoire locale et l’art contemporain.
Fin de nos prestations vers 17h00.

SUR LA 
ROUTE DE 
LOUVIERS 

AU MENU

Kir
Aumônière de légumes  

au chèvre
Filet de lieu,  

crème de cerfeuil
Bavarois à la fraise

Vin, eau et café

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner boissons incluses. 
À partir de 25 personnes, 
les visites de l’après-midi se 
feront en alternance. 

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

    Groupe de 
10 à 25 pers. : 56 € / pers. 
26 à 50 pers. : 50 € / pers. 

    Validité 2021 : tous les jours 
sauf le mardi et dimanche, 
toute l’année

8 km environ
    Ce prix comprend : les visites 

des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE

46 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes  

 Validité 2021 : du mardi au 
samedi, du 01/03 au 30/11

8 km environ
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EN  
OPTION !

Profitez d’une visite 
accompagnée aux Jardins 
Animaliers Biotopica. 

EN  
OPTION !

Profitez d’un goûter  
au jardin !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite commentée de l’atelier de fabrication des Macarons 
de Sonia Auzou à Val-de-Reuil 
Plongez au cœur de l’atelier de fabrication des célèbres Macarons 
de Sonia Auzou. Vous découvrirez une multitude de macarons qui 
se distingueront par leurs couleurs et leurs parfums authentiques. 
Puis place à la dégustation : une véritable découverte du savoir-faire 
normand !   
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30  Visite commentée du Parc du Château d’Acquigny
D’inspiration classique, le Parc du Château d’Acquigny bénéficie d’un 
emplacement privilégié entre Eure et Iton, au bas de collines jadis 
plantées de vignes. Vous commencerez par une visite commentée de 
l’extérieur du château Renaissance et poursuivrez par une promenade 
libre dans le parc de 15 hectares, qui ne manquera pas de vous 
surprendre !    
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir
Parfait de foies de volaille 

maison
Carbonade normande

Clafoutis maison  
aux fruits de saison

Vin, eau et café

GOURMANDS 
EN HERBE

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

NOUVEAUTÉ

10h00  Visite accompagnée de la fabrique des Chaussures Marco  
à Pont-de-l’Arche
C’est au cours d’une visite accompagnée que vous pénétrerez 
dans une des plus vieilles fabriques de chaussures de France : les 
Chaussures Marco. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication 
d’une véritable chaussure « Made in Normandie ». Spécialiste de la 
chaussure pour femme, l’entreprise Marco, installée à Pont-de-l’Arche 
depuis 1833 est reconnue nationalement dans les domaines du luxe 
et semi-luxe.   

12h30  Déjeuner au restaurant des Jardins Animaliers Biotropica

15h30  Visite libre des Jardins Animaliers Biotropica à Val-de-Reuil
C’est au cœur d’un parc de 10 hectares peuplé de guépards, wallabies 
ou autres animaux de la ferme que se cache une serre tropicale de plus 
de 5 000 m2. Vous y approcherez toutes sortes d’animaux exotiques 
tels que les tamarins, les kangourous, les suricates, les pandas roux 
ou encore l’impressionnant dragon de Komodo. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU

Kir 
Wraps aux poissons,  

pesto basilic
Cuisse de poulet,  

purée de pommes de terre, 
haricots verts

Chocolat, café façon opéra
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

PAS À PAS 
VERS LES  
TROPIQUES

    Ce prix comprend : la visite 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), la 
dégustation et le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 15 à 50 personnes 

Validité 2021 : du mardi au 
vendredi, de 02/01 au 05/03, 
du 06/04 au 02/07 puis du 
24/08 au 15/10

10 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le stationnement d’un autocar 
au parc des loisirs Léry-Poses 
en Normandie. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 59 personnes 

Validité 2021 : du lundi au 
jeudi, toute l’année

6 km environ
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AU MENU

Kir
Aumônière normande

Filet de dorade,  
légumes du marché

Entremet fraise vanille 
Vin, eau et café

EN  
OPTION !

Profitez d’un goûter 
dans l’après-midi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00   Visite commentée du Manoir de Senneville  
à Amfreville-sous-les-Monts 
Ce manoir seigneurial fait de briques et de pierres fut édifié au début 
du XVIe siècle. Le colombier et la charreterie sont de la fin du XVIIe siècle 
et font partie de l’ensemble de cette véritable ferme châtelaine. Visite 
accompagnée du rez-de-chaussée puis libre dans le parc.  

11h15   Visite commentée du Château de Canteloup  
à Amfreville-sous-les-Monts 
Situé dans un magnifique paysage, entre la Seine et la côte des Deux 
Amants, le Château de Canteloup offre en plein XXIe siècle, le visage 
d’une propriété vivante et habitée. Visite accompagnée du rez-de-
chaussée puis du parc.

12h30  Retrouvez les plaisirs d’une vraie guinguette   
à Amfreville-sous-les-Monts
Aux pieds des écluses et de la côte des Deux Amants, venez partager 
un menu guinguette dans une atmosphère conviviale et musicale. Que 
ce soit sur un air de java ou de musette, laissez-vous entrainer sur la 
piste de danse de 14h30 à 18h30 !
Fin de nos prestations vers 18h30.

AU MENU

Kir 
Terrine de truite  

aux amandes
Aile de raie,  

sauce beurre blanc
Crème brûlée  

au caramel beurre salé
Vin, eau et café

GUINGUETTE 
EN BORD 
DE SEINE

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite commentée de la Chocolaterie Auzou à Val-de-Reuil 
Poussez les portes de l’atelier de fabrication et laissez-vous guider 
par un professionnel. Dans ce décor unique, les chocolatiers vous 
montreront comment créer la base des bonbons en chocolat. Puis 
vous plongerez au cœur de l’entreprise avec la chaîne de production 
sur laquelle les bonbons prennent forme et dégusterez les produits 
confectionnés ... un vrai régal !  

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h15  Visite guidée pédestre de Gaillon, foyer de la Renaissance 
en France 
Gaillon présente de nombreux vestiges d’un passé ayant traversé 
les âges. La visite guidée pédestre permet une déambulation très 
riche dans des petites rues étroites, des enfilades d’escaliers au pied 
d’atypiques maisons à encorbellement.  

16h00  Visite commentée et dégustation à la Ferme des Noés  
à Saint-Aubin-sur-Gaillon 
Rencontrez Christophe et Hervé LE BER dans leur ancien corps de 
ferme fortifié, typique de la région. Ils vous présenteront les étapes de 
fabrication du foie gras et d’autres mets à base d’oie et de canard. Les 
produits issus des pommiers sont transformés en cidre, jus de pomme, 
alcools, gelées et confitures. 
La visite se terminera par une 
dégustation de leurs produits. 
Fin de nos prestations vers 17h00.

GAILLON  
& SPÉCIALITÉS 
GOURMANDES

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses et 
l’orchestre de 14h30 à 18h30. 
Au-delà de 35 personnes, les 
visites de la matinée se feront 
en alternance.  

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes 

Validité 2021 : du mardi au 
dimanche, toute l’année.

7 km environ

1 JOURNÉE

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes  

 Validité 2021 : du mardi au 
vendredi, de 02/01 au 05/03, 
du 06/04 au 02/07 puis du 
24/08 au 15/10

23 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), les 
dégustations, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.
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# LIEUVIN PAYS D’AUGE

10 h00  Visite guidée du village de Cormeilles 
Lors d’une visite pédestre, vous succomberez aux charmes de ce petit 
village typique normand. Au cœur du Pays d’Auge, venez à la découverte 
de l’église Sainte-Croix, des maisons à colombages mais aussi de « la 
Calonne », rivière protégée dans le cadre de Natura 2000... La visite se 
terminera par la dégustation de produits du terroir à l’office de tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Présentation du travail d’un maître verrier à Cormeilles
Venez admirer durant une visite commentée l’univers de Cyril, « Maître 
verrier » : de la réception de la plaque de verre à la création de vitraux en 
passant par la bouteille molle « spéciale Cormeilles. »

15h30  Visite de la distillerie Busnel à Cormeilles
Découvrez la plus grande distillerie de Normandie avec un parcours 
initiatique à la découverte des différentes étapes de transformation de la 
pomme jusqu’au Calvados : sélection de fruits, distillation, assemblage 
et vieillissement dans les fûts de chêne parfois centenaires ; à la suite 
de la visite vous pourrez déguster le Calvados de cette grande distillerie.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand  
et ses amuse-bouches

Feuilleté de poisson, sauce citron
Rôti de bœuf, sauce camembert

Charlotte au chocolat 
crème anglaise 
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

À LA  
DÉCOUVERTE 
DU PAYS 
D’AUGE

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses   
et la dégustation.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au samedi, toute l’année

0 km environ
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10h00  Sur les pas des Maquisards à Saint-Georges-du-Vièvre
Escapade commentée en bus au départ de Saint-Georges-du-Vièvre.  
Dans le bocage du Vièvre est né le Maquis Surcouf en 1942. Près de 
300 combattants de l’ombre ont rejoint la résistance et ont participé 
à la libération de la Normandie. De l’arrestation des gendarmes par la 
gestapo au mémorial des combattants, venez revivre cette histoire 
grâce à des témoignages et à des images de cet événement qui a 
bousculé notre région durant la Seconde Guerre Mondiale.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite du Musée du Landau à Saint-Aubin-de-Scellon 
Florence est passée maître dans le monde du Landau, c’est une 
référence pour tous les passionnés. Elle vous fera visiter son univers 
et découvrir de nombreux styles de landaus : de la charrette d’enfants 
du XIXe siècle à la poussette du XXe siècle, cette visite vous fera 
retomber en enfance. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Cuisiner avec un chef à Epaignes
Tony vous propose une démonstration gustative autour des produits 
locaux et de saison. Il vous apprendra différentes façons de mettre en 
valeur les spécialités normandes. Vous participerez à la conception et 
à l’élaboration de ces plats afin d’éveiller vos sens et vos papilles !

12h00  Déjeuner et dégustation des produits préparés lors de la 
démonstration du matin

14h00  Visite de la ferme pédagogique Beaulieu à Lieurey
Venez découvrir le quotidien d’une ferme pédagogique. La visite aura 
pour but de vous expliquer le mode de vie de chaque animal, ses 
besoins spécifiques et de vous sensibiliser à la cause et au bien-être 
animal.  

16h00  Goûter à la ferme
Fin de nos prestations vers 17h00.

MÉMOIRE  
DU VIÈVRE
 

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

NATURE ET 
SAVEURS
 

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir normand
Œuf en aspic au jambon  

et légumes sur lit de salade 
Bœuf braisé au cidre  

et carottes 
Tourte aux griottes  

avec crème Chantilly 
Vin, eau et café 

AU MENU

Kir
Carpaccio de Saint-Jacques, 

framboise 
Suprême de volaille, gingembre

Sablé ganaches choco, 
fruit rouges en sorbet et coulis

Vin, eau et café

NOUVEAUTÉ

     Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

     Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le goûter.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

37 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au samedi, toute l’année

13 km environ

1 JOURNÉE 

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au samedi, toute l’année

8 km environ



17 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10 h00  Visite commentée de la Chèvrerie du Mesnil à Fort-Moville 
Colette et Nicolas vous proposent de découvrir leur élevage de chèvres 
laitières et la fabrication des fromages fermiers tels que les crottins, les 
bûches, les faisselles ou encore les tommes. Une dégustation vous sera 
proposée à la fin de la visite.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite de la distillerie Busnel à Cormeilles

Découvrez la plus grande distillerie de Normandie avec un parcours 
initiatique à la découverte des différentes étapes de transformation de la 
pomme jusqu’au Calvados : sélection de fruits, distillation, assemblage 
et vieillissement dans les fûts de chêne parfois centenaires ; à la 
suite de la visite, vous pourrez déguster le Calvados de cette grande 
distillerie.

15h30  Visite gourmande de Cormeilles

Venez découvrir Cormeilles à travers ses spécialités culinaires comme 
le macaron de son célèbre pâtissier qui a fait la renommée de ce 
charmant village normand. 
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Tartare de légumes,  
moules chorizo, herbes folles

Magret de canard sauce 
rhubarbe

Tatin de pomme,  
glace crème fraîche

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÉVEIL  
DES  
PAPILLES 

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

10h00  Café d’accueil à l’office de tourisme suivi de la présentation 
de l’église de Cormeilles  
Cette église possède une particularité unique en Normandie : sa nef 
s’élève en pente (9%) jusqu’au transept, mettant ainsi l’orgue et l’autel 
majeur au même niveau.

11h00  Présentation du travail d’un maître verrier à Cormeilles
Venez découvrir durant une visite commentée l’univers de Cyril,  
« Maitre verrier » : de la réception de la plaque de verre à la création de 
vitraux en passant par la bouteille molle « spéciale Cormeilles. »

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite commentée du Clos-de-Chanchore  
à Fresne-Cauverville
Depuis 1988, Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous font découvrir 
leur jardin, de type à l’anglaise, l’un des plus beaux de Normandie, 
et son arboretum. Grande richesse botanique : collections de roses, 
hydrangeas, rhododendrons, camellias, arbres et arbustes rares... 
Verre de l’amitié en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 16h00.

ART ET  
PAYSAGES 
NORMANDS

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Kir normand
Terrine de poisson  
sauce mousseline
Cuisse de canard  

au calvados
Soufflé glacé  

à la confiture de lait
Vin, eau et café

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), les 
dégustations, le déjeuner 
boissons incluses.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au samedi, toute l’année

12 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluse. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : du lundi au 
samedi, de avril à octobre

12 km environ
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10h00  Café d’accueil puis découverte de l’église de Saint-Etienne-
l’Allier 
La réputation de l’église de Saint-Etienne-l’Allier est due à son mobilier 
et en particulier à ses somptueuses boiseries de la fin du XVIIe siècle. 
Son gisant de pierre, datant de 1300, fût découvert dans son « enfeu » 
en 1990. Il représente un ecclésiastique en habit sacerdotal.

12h30  Plateau champêtre

14h00  Découverte du monde du cheval à Lieurey
Vous apprendrez comment les chevaux athlètes sont gérés, entraînés, 
mais aussi comment se déroulent les compétitions et le matériel 
utilisé. Tout cela autour d’une démonstration.

15h00  Goûter à la ferme avec des produits du terroir normand
Fin de nos prestations vers 16h00.

GALOPER 
À TRAVERS LE 
PATRIMOINE

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Salade Pont l’évêque  
pommes fruits, tomates 

vinaigrette au cidre
Emincé de volaille  

à la normande  
avec sa salade de riz

Camembert
Croustillant pommes  

Caramel

10h00  Découverte des sports canins à Lieurey  
Le chien est le meilleur ami de l’Homme, c’est bien connu... mais 
connaissez-vous toutes les activités que l’on peut pratiquer avec ? 
Agility, canicross, canivtt, canirando, ski-joëring... et bien d’autres 
vous attendent afin de redécouvrir la relation homme-chien autour 
d’une démonstration et pourquoi pas une initiation ?

12h00  Plateau repas à la ferme 

14h00  Balade à travers le bocage normand : partez à la découverte 
du Pays d’Auge
Votre guide vous présentera la faune et la flore à la découverte d’un 
territoire généreux et verdoyant. C’est cette nature qui fait le charme 
de nos paysages normands.

15h30  Goûter à l’office de tourisme de Cormeilles
Nous vous ferons déguster des produits de nos producteurs locaux.
Fin de nos prestations vers 16h30.

SPORT 
ET NATURE  
DANS LE LIEUVIN 
PAYS D’AUGE

Réservation :  
Justine  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Entrée du marché
Assiette anglaises

Crémeux citron, sablé
Eau

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PETIT 
 BUDGET NOUVEAUTÉ

     Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner plateau, le goûter.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

34 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : tous les jours, 
de janvier à décembre

6 km environ

     Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner plateau repas 
boissons incluses, le goûter.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

36 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : tous les jours, 
de mars à octobre

6 km environ
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EN  
OPTION !

La famille Béguin vous 
accueille dans ses vergers 
et son exploitation 
cidricole spécialisée dans 
la production de cidre, 
pommes et jus de pomme.

# LYONS ANDELLE

10h00  Visite commentée de la Ferme des Peupliers à Flipou  
Sur le site de la ferme, primée 15 années consécutives au Concours 
Général Agricole, vous verrez les 190 vaches laitières, leur logement 
avec salle de traite, les champs où est produite leur alimentation 
et l’atelier de transformation du lait en yaourt. Puis, laissez-vous 
envelopper par une sensation de douceur gourmande lors de la 
dégustation de produits laitiers onctueux de la ferme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard 
à Radepont  
Cette abbaye de style gothique anglo-normand, est une pure merveille 
architecturale, dont le meilleur témoin est sa très belle salle capitulaire 
largement ouverte sur le cloître. Vous découvrirez un rare cellier 
troglodytique, les ruines romantiques de l’église, le bâtiment des 
moniales avec la salle capitulaire, la salle de travail, le dortoir à la 
magnifique charpente, et les jardins monastiques habités de sculptures 
évoquant les femmes qui ont vécu en ce lieu de quiétude et de sérénité.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

TRÉSORS ET 
DÉLICES DE 
L’ANDELLE

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Cocktail maison
Terrine de campagne 

Pavé de bœuf,  
beurre Maître d’Hôtel

Mousse chocolat  
crème anglaise
Vin, eau et café

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la dégustation, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra. 

1 JOURNÉE  

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 50 personnes

 Validité 2021 : tous les jours 
sauf les week-ends, de mars  
à novembre

11 km environ
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10h00  Visite du Centre d’Art et d’Histoire du château de Vascœuil  
Visite avec accueil personnalisé du site : histoire et restauration du 
château, cabinet de travail de l’historien Jules Michelet qui y a résidé, 
colombier du XVIIe siècle, exposition en cours... Le château est aujourd’hui 
renommé pour ses expositions temporaires et son exceptionnel 
ensemble de plus de 60 sculptures des plus grands artistes modernes 
(Dali, Braque, Volti...) abrité dans les 6 ha de son parc. 

12h00  Déjeuner au restaurant La Cascade du château de Vascœuil 

14h30  Visite guidée de la forêt domaniale de Lyons en autocar  
L’itinéraire de 15 km passe par les zones de hêtraies cathédrales, 
d’arbres remarquables, du carrefour de la croix Vaubois. Présentation 
de la gestion de la forêt domaniale et de la « couronne forestière » 
autour de Lyons-la-Forêt. Tout au long du parcours, les commentaires 
adaptés au paysage traversé permettent d’appréhender l’histoire, la 
gestion, les richesses de la forêt de Lyons.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Visite guidée du château de Fleury-la-Forêt    
Visite guidée du château de Fleury-la-Forêt (XVIIe siècle). L’imposant 
édifice en silex et briques rouges vous ouvre les portes de ses pièces 
meublées, dont sa cuisine remarquable du XVIe siècle et sa magnifique 
collection de cuivres, porcelaines et faïences. 

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel   

14h30  Visite guidée de l’abbaye de Mortemer à Lisors   
Visite guidée de l’abbaye de Mortemer à Lisors, classée Monument 
historique, qui fut la première en Normandie à rallier l’ordre cistercien : 
visite commentée « son et lumières » du sous-sol à travers le musée 
des légendes et fantômes, puis des pièces meublées de l’abbaye, des 
ruines extérieures, du colombier et promenade en petit train autour 
des étangs et sur le chemin des Ducs de Normandie.

Fin de nos prestations vers 16h30.

ESSENCES 
DE L’ART 

LÉGENDES 
DU PAYS  
DE LYONS

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Bolée de cidre
Pâté de canard en croûte

Suprême de poulet au cidre
Crème brulée

Cidre, eau et café 

AU MENU

Apéritif maison
Saumon de Norvège glacé 

macédoine de légumes frais 
Pintade rôtie au vrai jus 
poêlée de champignons 

Tarte Normande 
crème fraiche 

Vin, eau et café

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend :  
les visites guidées des sites 
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra. 

1 JOURNÉE  

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 21 à 55 personnes

  Validité 2021 : tous les jours 
sauf dimanche et jours 
fériés, d’avril à octobre

11 km environ

    Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites 
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
de mars à octobre 

11 km environ
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10h00  Visite guidée de Lyons-la-Forêt   
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi  
“Les Plus Beaux Villages de France”. Construit sur l’emplacement d’un 
château fort édifié au XIIe siècle, Lyons-la-Forêt déroule ses maisons 
anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de son ancienne 
motte féodale puis vous entraine sur les bords de la Lieure. Sa belle 
halle classée servit de décor au film « Madame Bovary » de Jean  
Renoir, puis de celui de Claude Chabrol en 1990.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite et goûter à la Galerie Adrienne Desbiolles à Lorleau  
Visite guidée de l’exposition en cours au premier étage, explications 
de l’univers de chaque artiste exposé, historique et provenance de 
l’artisanat du monde. Puis, vous profiterez d’un goûter fait maison, 
accompagné d’une boisson chaude ou froide au choix.  
Fin de nos prestations vers 16h30.

COLOMBAGES 
ET GOÛTER 
DE CHARME

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir de bienvenue
Terrine de lapin maison

Escalope de dinde  
à la normande

Coulant au chocolat
Vin, eau et café

EN  
OPTION !

Profitez d’un goûter au 
Domaine de la Chesnaie.

10h00  Visite guidée du château de Bonnemare à Radepont  
Le château de Bonnemare possède l’une des plus belles légendes 
de France, celle des Deux Amants. La visite guidée de ce bijou 
architectural du XVIIe siècle, classé Monument historique, est assurée 
par les propriétaires qui vous feront découvrir les corps de ferme du 
XVIe siècle (forge, écuries, pressoir avec son tour à piler monumental), 
la chapelle du XVIe siècle, la cuisine et les extérieurs du château. 

12h00  Déjeuner guinguette au Domaine de la Chesnaie à Radepont  
Situé dans la vallée de l’Andelle, le Domaine de la Chesnaie vous reçoit 
dans un cadre authentique où se mêlent chaume, colombages et 
verdure. Pendant et après le repas, une animation musicale « chanson 
et danse » orchestrée par les musiciens vous fera revivre les classiques 
de la variété internationale pour le plus grand plaisir de tous ! 
Fin de nos prestations vers 18h00.

DANSE ET 
RENAISSANCE

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir au vin blanc
Feuilleté de champignons 

sauce crémeuse 
Gigolette de volaille forestière 

 légumes du potager 
Panna cotta spéculos  

et coulis
Vin, eau et café

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses, 
le goûter. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 30 personnes

Validité 2021 : tous les jours 
sauf dimanche, de mars à 
décembre

5 km environ

    Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites 
(avec un guide lorsqu’il 
est précisé), le déjeuner 
boissons incluses, 
l’animation dansante.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE   

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 40 à 60 personnes

Validité 2021 : du lundi au 
vendredi, toute l’année (sauf 
en août).

5 km environ



# ÉVREUX NORMANDIE

22

AU MENU

Kir
Carpaccio de tomates anciennes  

et cromesquis de mozzarella
Brochette de bœuf,  

sauce béarnaise
Salade de fruits maison infusée 

au Cointreau et à la menthe, 
sorbet framboise

Vin, eau et café

10h00  Visite guidée d’Évreux au fil des siècles et de la Cathédrale
On vous plonge dans l’Histoire avec un grand E comme Évreux  ! Déambulez 
dans le cœur de ville au gré des bonnes vibrations de la rivière Iton et 
faites connaissance avec l’unique beffroi du XVe siècle de Normandie, 
une représentation contemporaine du port médiéval du XIIIe siècle ou 
encore les remparts gallo-romains du IIIe siècle. Attendez, c’est pas fini !  
On s’installe dans la cathédrale pour une visite haute en couleurs des vitraux 
(monument classé appartenant à l’Etat).

12h00  Démonstration du Grand orgue de Notre-Dame d’Évreux
Laissez-vous surprendre par l’intensité du son du grand orgue 
contemporain au travers de l’audition de trois extraits. Vous serez 
incollables sur son histoire et sa conception futuriste, unique au monde.  
Une exclusivité du Comptoir des Loisirs ! 

13h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite commentée du Musée des Instruments à Vent  
à La Couture-Boussey
Soyez tout ouïe ! Apprenez de ce musée atypique créé par les luthiers  
locaux en 1888 où est présentée une collection exceptionnelle 
d’instruments à vent.

15h30  Visite guidée du village  
de La Couture-Boussey
Plongez dans les traces des 
facteurs d’instruments depuis le 
XVIIe siècle jusqu’à nos jours.
Fin de nos prestations  
vers 16h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

QUAND LA  
MUSIQUE  
EST BONNE !

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses,  
la démonstration d’orgue.

    Ce  prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du mardi  
au vendredi, du 5 janvier  
à mi-décembre

28 km environ
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10h00  Visite commentée de la serre tropicale du Jardin Botanique 
à Évreux
Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la rencontre de 400 plantes 
originaires des 5 continents. Température, végétaux, humidité, les 
2 aras bleus... tout est réuni pour vous croire en vacances sous les 
tropiques ! Dépaysement garanti ! 

11h00  Visite guidée du Cloître des Capucins à Évreux
Bienvenue au cloître des curiosités ! Outre son jardinet central, ses 
colonnes en pierre et son plafond vouté en bois, vous serez surpris de 
voir courir sur les murs les maximes peintes en 1620 par les moines du 
Couvent des Capucins. Une invitation à la méditation !

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h00   Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat 
à Évreux 
Faites la connaissance de Claire Cachelou, maître artisan d’art, investie 
et créative qui vous présentera son univers et le monde des pierres 
précieuses.  

15h45  Visite commentée du 
Jardin des Coteaux de St-Michel 
à Évreux 
On vous conseille vraiment de 
pousser la porte de cet étonnant 
jardin de ville créé par François 
Simonaire, regroupant plus de 1 000 
plantes européennes. Une vraie 
pépite !

Fin de nos prestations vers 17h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir
Ballottine de canard aux 

pistaches glacée au porto
Cassolette de colin  
sauce homardine  

et timbale de riz sauvage
Mini-crème brûlée,  

crêpe, mousse chocolat,  
boule de glace
Vin, eau et café

AU PAYS DES 
MERVEILLES

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

10h00  Balade commentée d’Évreux en voiture hippomobile
En mode calèche, on vous propose de prendre de la hauteur pour 
visiter les plus belles rues et monuments d’Évreux. C’est un cheval 
de trait qui mène la danse pour l’occasion. Une visite définitivement 
Rock’n’Roll et insolite.
Une exclusivité du Comptoir des Loisirs.

11h00  Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’Évreux
On ne voit qu’elle, son clocher et son coq en or ! Monument incontour-
nable, elle rayonne de singularités d’exception telles que son grand 
orgue futuriste, sa tour lanterne, sa vitrerie royale et j’en passe !  
(Monument classé appartenant à l’Etat).

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Visite commentée du Musée des peignes et de la Parure  
à Ezy-sur-Eure
Offrez-vous une immersion dans une ancienne manufacture de 
peignes et découvrez la fabuleuse collection de parures, plus belles 
les unes que les autres ! 
Fin de nos prestations  
vers 17h00.

AU MENU

Kir
Emietté de crabe Royal,  

mousseline d’avocat et mesclun 
d’herbes fraîches

Magret de canard de la ferme  
de Barville grillé sur sa peau,  

jus réduit au pommeau
Symphonie craquant praliné 

chocolat
Vin, eau et café

AU PAS,  
AU TROP,  
AU GALOP

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), la 
balade en calèche, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra. 

1 JOURNÉE

56 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
20 à 29 personnes : 66€  
30 à 36 personnes : 56€

 Validité 2021 : tous les jours 
sauf dimanche, du 1er mars  
au 15 novembre  

14 km environ
    Ce prix comprend : les visites 

des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles, fromages et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE 

55 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : du lundi au 
vendredi, de mars à novembre

3 km environ
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10h00  Visite commentée à la Ferme du Clos Cerisey  
à Gauciel
Stéphane Van Thornout, arboriculteur atypique, vous accueille à la ferme 
et dans son verger. Au détour de p’tits coups à boire (cidres, pommeau 
et jus de pommes), savourez avec passion l’histoire de son exploitation 
cidricole et de sa fameuse pomme à chair rouge.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux

14h30  Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs
Envie de repartir avec un souvenir, un produit du terroir, allez 
directement voir les piliers du Comptoir !

15h15  Virée gourmande chez le chocolatier Auzou
Immersion dans la boutique ô combien savoureuse d’un artisan 
chocolatier normand qui vous fait goûter à sa sélection de grands crus 
onctueux et à ses spécialités comme le Pavé d’Évreux. 

16h15 Virée cidricole à la Cave du Beffroi à Évreux
Boutique de toutes les tentations, 
la Cave du Beffroi vous invite 
à croquer au fruit défendu au 
travers des meilleurs liqueurs 
cidricoles du Pays d’Auge et des 
zones d’appellations contrôlées. 

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand 
Feuilleté de fruits de mer  

à la normande
Poulet vallée d’Auge,  

pommes de terre
Tarte tatin  

et sa quenelle  
de crème normande

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BELLES À 
CROQUER !

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

Ou déjeuner spectacle à Vitot
Ça vous tente le plus grand 
cabaret de l’Eure pour un 
déjeuner-spectacle ? Direction 
le Cabaret Vitotel à Vitot !

EN  
OPTION !

10h00   Visite guidée d’Évreux en autocar puis de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Évreux 
Confortablement installés dans vos sièges, visitez Évreux autrement : 
beffroi, hôtel de ville, panorama et « clou de la visite », la visite 
intérieure de la cathédrale d’Évreux (monument classé appartenant 
à l’État).

11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs

12h15  Déjeuner spectacle au cabaret équestre du Manège de Tilly 
à Évreux
Assistez à l’un des deux spectacles équestres, dans une ancienne 
caserne militaire du XIXe siècle :
Revue de Caserne - Le 13 juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les 
uniformes et les chevaux pour la parade avant qu’une estafette trouble 
la torpeur de la caserne... huit comédiens et six chevaux !
OU
À Plumes et à Poils - En 1900, Marlène, une ancienne chanteuse de 
cabaret reconvertie, anime un cabaret à Évreux. Elle nous plonge dans 
son histoire poétique et romanesque en évoquant les rencontres qui 
ont jalonné sa vie : acrobates, écuyers, chanteuse...

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Sabre normand, 
Salade du colonel

Brochette de porc confit, 
ratatouille, gratin dauphinois

Tarte tatin
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA JOYEUSE 
CAVALERIE 

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

INCONTOURNABLE

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), les 
dégustations, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours 
sauf samedi et dimanche, 
toute l’année sauf Pâques 
et Noël

12 km environ

    Ce prix comprend : la visite 
guidée, le déjeuner boissons 
incluses, le spectacle.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE

62,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 350 personnes

 Validité 2021 : nous consulter

3 km environ
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AU MENU

Kir
Terrine de la mer coulis de tomate  

au vinaigre de framboise
Rôti du veau sauce miel au thym

Crumble aux pommes  
et sa boule de glace vanille

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Œuf fumé poché, crème 
Camembert et lard fumé
Poitrine de veau roulée,  

jus à la sauce
Coque meringuée  

aux sorbets maison

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

C’EST  
DU GRAND 
THÉÂTRE !

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

JUPITER  
UN JOUR, 
JUPITER 
TOUJOURS !

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

10h00  Visite guidée de la Cité Episcopale d’Évreux
Envie de découvrir du lourd ? Cet exceptionnel ensemble architectural 
constitué de la Cathédrale Notre-Dame et de son palais épiscopal relève 
le défi ! On vous embarque au IIIe siècle après JC à l’heure où Mediolanum 
Aulercorum (Évreux) se dote des remparts spectaculairement 
conservés, uniques en Normandie ! Vous aurez le privilège de voir des 
objets de fouille dont les statues en bronze de Jupiter et d’Appolon.  
Rien qu’ça ! 

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Visite guidée du site archéologique Gisacum au Vieil-Évreux
On vous fait faire un bon dans le temps, cette fois-ci au Ier siècle de 
notre ère dans la ville antique et religieuse de Gisacum ! 
Ce site gallo-romain étonne toujours par sa taille phénoménale, par ses 
thermes réaménagés en jardin archéologique, son temple en cours de 
fouille et son centre d’interprétation où on vous explique tout mais tout 
sur les fouilles du site depuis 200 ans ! 
Fin de nos prestations vers 17h00.

10h30  Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’Évreux
Elle est sacrément perchée cette Cathédrale vous verrez ! En tout cas, 
c’est le plus vaste sanctuaire de l’Eure réunissant tous les grands 
courants de l’architecture religieuse. Les 70 verrières sont considérées 
comme un chef d’œuvre de l’art du vitrail français des XIIIe au XVIe 
siècles. Quant aux treize chapelles rayonnantes, elles comptent parmi 
les plus belles de France ! Le « plus » de cette visite est sans aucun 
doute le grand orgue contemporain (monument classé appartenant à 
l’Etat).

11h30  Démonstration du Grand orgue de Notre-Dame d’Évreux
A coup sûr, vous allez être surpris par l’intensité du son du grand 
orgue contemporain au travers de l’audition de trois extraits. Vous 
serez incollables sur son histoire et sa conception futuriste unique au 
monde. Une exclusivité du Comptoir des Loisirs !

12h30  Déjeuner dans un restaurant gastronomique

15h30  Visite commentée et costumée de l’obélisque et de l’église 
d’Epieds
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir vous raconter ce guide costumé en 
Henri IV, coiffé de son panache blanc ? Il faut dire que de l’obélisque 
et des combats de la  Bataille 
d’Ivry opposant Henri IV au Duc de 
Mayenne, Richard Buhan, en a fait 
toute une histoire ! De manière 
ludique et insolite, ce guide hors 
du commun vous transporte dans 
l’Histoire de France et la découverte 
d’une petite église de campagne 
avec ses 2 clochers. Ça vaut le 
détour !

Fin de nos prestations vers 17h00.

PETIT  
BUDGET NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner hors boissons, la 
démonstration d’orgue.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 40 personnes

 Validité 2021 : du lundi au 
samedi, toute l’année

25 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce  prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

39 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
du 1er mars au 15 novembre 

9 km environ
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10h00   Visite commentée de l’Huilerie Hunte à Caugé
Vous prenez deux sœurs exploitantes agricoles qui ont l’idée de 
transformer leur propre production de lin pour en faire de l’huile. 
Vous ajoutez à cela un ensemble architectural exceptionnel de ferme, 
constitué d’une grange dîmière du XIIIe siècle... il en résulte une visite 
passionnante qui se termine dans un décor de cave voûtée ! On vous 
promet du 100 % authenticité ! 

12h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00   Visite commentée du Moulin de Navarre à Évreux
Vous serez admiratifs de l’aspect industriel précurseur de ce moulin 
et de cette brasserie à pommes datant du XIXe siècle avec la rivière 
Iton comme décor naturel. Votre guide passera en revue la salle des 
machines et des meules, la vie des 450 ouvriers qui œuvraient au bon 
fonctionnement de cette ferme. Un écomusée à voir absolument !  

16h00   Visite commentée et dégustation à la Ferme du Clos 
Cerisey à Gauciel
Stéphane Van Thornout, arboriculteur atypique, vous accueille à la 
ferme et vous présente 
avec passion son 
exploitation cidricole. Il 
vous fera découvrir sa 
fameuse pomme à chair 
rouge ! Dégustez ses 
cidres, pommeau & jus de 
pomme. 

Fin de nos prestations 
vers 17h00.

AU MENU

Kir normand 
Salade, croustillant de Camembert 

AOP au lard de la Ferme 
Poulet de la ferme  

façon vallée d’Auge 
Pomme à chair rouge pochée  

aux épices et biscuit sablé
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FERMES  
ET TERROIR... 
EN VEUX-TU ?  
EN VOILÀ !

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

10h00  Visite guidée du cimetière allemand de Champigny- 
La-Futelaye
Entre Évreux et Dreux, découvrez le 2e plus grand cimetière militaire de 
Normandie qui compte 19 794 soldats allemands tombés sur la région 
normande durant la Seconde Guerre Mondiale. Vous serez au plus près de 
l’Histoire grâce au récit passionnant, poignant, mais aussi anecdotique 
de votre guide.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite commentée de la Base Aérienne 105 à Fauville
Pénètrez dans un lieu mythique et emblématique d’Évreux : la Base 
Aérienne 105. Elle dispose de son musée retraçant l’histoire du site, 
notamment pendant le second conflit mondial, mais aussi à l’époque 
de la présence américaine dans le cadre de l’OTAN. 
Vous aurez l’occasion de découvrir l’univers d’un avion de légende : le 
Transall C 160 (avion au sol). Une exclusivité Comptoir des Loisirs !

Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir
Salade landaise de gésiers confits  

au vinaigre de framboise  
et ses tranchettes de magret fumé  
de canard aux copeaux de foie gras

Pièce de boucher de saison  
aux trois poivres et sa mousseline  

de céleri aux herbes
Tarte tatin tiède façon grand-mère  

et sa crème fraiche du terroir
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOURNÉE  
MÉMORABLE 

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la dégustation, le déjeuner 
boissons incluses 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

51 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours 
sauf samedi, toute l’année

25 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

46,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : le mercredi 
toute l’année sauf juillet 
et août (sous réserve de 
mission opérationnelle)

33 km environ
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# NORMANDIE SUD EURE

EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un goûter à la Ferme 
du Louvier

10h00  Café d’accueil à Verneuil-sur-Avre

10h45  Visite guidée de Verneuil-sur-Avre
Cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée « Plus Beaux Détours 
de France » abrite de nombreux trésors : maisons à colombages, 
hôtels particuliers, vestiges de remparts, canaux..., la ville présente un 
patrimoine riche et étonnamment préservé.
12h45  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre
Fondée au XVIIe siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita 
une communauté de bénédictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, 
la présence des religieuses est toujours perceptible dans leurs 
anciennes pièces de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand
Quiche aux petits légumes

Filet de lieu noir à l’estragon  
et son riz basmati

Ile flottante maison
Vin, eau et café

 

VERNEUIL- 
SUR-AVRE,  
TRÉSORS  
D’ARCHITECTURES

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le café d’accueil, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
toute l’année 

2 km environ
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EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un goûter en centre-
ville

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite guidée du Domaine de Chambray à Gouville 
Imposant domaine seigneurial de la famille de Chambray, situé en 
vallée d’Iton. Découvrez le château avec sa façade représentative du  
XVIe siècle, la chapelle, le colombier et le pressoir, puis le potager, jardin 
clos typique du XIXe siècle suivi d’une découverte sensorielle des 
plantes aromatiques. 

13h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre
Fondée au XVIIe siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita une 
communauté de bénédictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, la présence 
des religieuses est toujours perceptible dans leurs anciennes pièces 
de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...

17h15   Goûter à la Ferme du Plessis à Courteilles
Spécialisé dans la fabrication artisanale de cidre, le propriétaire 
vous expliquera les étapes de fabrication, de cette célèbre boisson 
normande, au cours d’une dégustation de ses produits (confiture de 
cidre sur brioche, jus de pomme, cidre...).

Fin de nos prestations vers 18h15.

AU MENU

Kir
Croustillant au livarot,  

jambon de pays et pommes  
caramélisées au Calvados

Suprême de volaille à la normande  
et sa purée maison
Pithiviers fondant

Vin, eau et café

 

ABBAYE  
ET CHÂTEAU
FONDATIONS  
DE LA NOBLESSE 
NORMANDE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

10h00   Café d’accueil à Verneuil-sur-Avre

En alternance à 11h00, 15h00 et 16h00 à Verneuil-sur-Avre :

• Visite guidée de centre historique en calèche
Au son des pas de deux chevaux de trait, laissez-vous guider à travers 
cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée « Plus Beaux 
Détours de France ». Maisons à colombages, hôtels particuliers, 
vestiges de remparts, canaux..., la ville présente un patrimoine riche 
et étonnamment préservé.
• Visite commentée de la Tour grise
Le chevalier Jehan de Lignières vous donne rendez-vous dans les 
années 1400 ! Ce comédien en armure vous livrera tous les secrets 
de ce puissant donjon, témoin de l’époque du Duché de Normandie. 
• Visite commentée de l’église Sainte-Madeleine ou de l’église  
Notre-Dame 
Toutes deux fondées au XIIe siècle, ces impressionnantes bâtisses 
classées Monuments historiques subirent un parcours différent. 
Découvrez l’histoire de l’une d’entre elles !

12h30  Déjeuner médiéval à la Ferme du Louvier à Bâlines

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Hydromel ou Hypocras blanc
Flamiche aux poireaux

Escalope de porc  
aux épices et aux herbes  
et sa purée de légumes 

Flognarde aux poires
Vin, eau et café

 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

CHEVAUCHÉES  
MÉDIÉVALES

    Ce prix comprend : la visite 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner, boissons  
incluses et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 47 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au samedi, toute l’année

22 km environ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le café d’accueil, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

62 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2021 : du mardi  
au samedi, toute l’année

12 km environ
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EN  
OPTION !

Complétez votre journée 
par une visite guidée de 
Damville 

10h00  Café d’accueil à la Ferme du Louvier à Bâlines

10h30  Visite guidée de la Ferme du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale dans une jolie bâtisse normande du 
milieu du XIXe siècle, spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets en 
plein air.  

12h00  Déjeuner à la Ferme du Louvier à Bâlines
Menu composé de produits issus de l’exploitation et projection d’un 
film sur l’activité de la ferme.

14h30  Visite du Chocolatrium à Damville
Espace muséographique au cœur de l’entreprise familiale Cluizel installée 
ici depuis 1948. Visite libre de la galerie présentant les plantations, 
projection d’un film dans la cinémathèque, découverte d’un atelier de 
finition, dégustation commentée et initiation à la fève de cacao.
Fin de nos prestations vers 16h00.

 

SAVEURS ET  
AUTHENTICITÉ

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

AU MENU

Kir normand
Salade de pommes de terre tiédies  

et confit de joue de porc
Palette à la diable,  

poêlée forestière et  
flan de légumes de saison 

Crème brulée
Vin, eau et café

10h00  Visite commentée du Donjon d’Avrilly 
Des figurants en costume vous feront découvrir les restes de ce 
château fort du XIIe siècle devenu ferme seigneuriale à la fin du XVe 
siècle. Après la visite, un atelier d’approche de la calligraphie et de 
l’enluminure vous sera proposé avant de vous attabler pour un apéritif 
aux saveurs médiévales (hypocras, clafoutis, gâteaux salés...).

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h45  Visite guidée du Musée Vie et Métiers d’Autrefois  
à Breteuil-sur-Iton
Un collectionneur passionné vous emmène à la découverte d’objets 
rares et insolites qui ont marqué les XIXe et XXe siècles. À travers une 
mise en scène originale et soignée, c’est un véritable témoignage 
vivant du temps de nos aïeux qui vous est livré.

17h15  Goûter à la ferme du Plessis à Courteilles
Spécialisé dans la fabrication artisanale de cidre, le propriétaire vous 
livrera les secrets de la fabrication de cette célèbre boisson normande, 
au cours d’une dégustation de ses produits (confiture de cidre sur 
brioche, jus de pomme, cidre...).
Fin de nos prestations vers 18h00.

AU MENU

Kir
Bouchée garnie jambon 
champignons béchamel

Langue de bœuf sauce piquante 
et son gratin dauphinois

Clafoutis pêche et abricot
Vin, eau et café

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SUR LES TRACES 
DE NOS  
ANCÊTRES

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le café d’accueil, le déjeuner 
boissons incluses et la 
dégustation. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

39 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 72 personnes

Validité 2021 : du mardi  
au samedi, toute l’année

29 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 45 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
du 15 avril au 15 octobre

41 km environ
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10h00  Visite du Chocolatrium à Damville 
Espace muséographique au cœur de l’entreprise familiale Cluizel 
installée ici depuis 1948. Visite libre de la galerie présentant les 
plantations, projection d’un film dans la cinémathèque, découverte 
d’un atelier de finition, dégustation commentée et initiation à la fève 
de cacao. 

12h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite de la Manufacture Bohin à St-Sulpice-sur-Risle (Orne)
Le seul fabricant français d’aiguilles à coudre, d’épingles de sureté et 
d’épingles à tête de verre. Les salariés travaillent devant vous sur des 
machines ancestrales et la visite se poursuit dans un impressionnant 
musée contemporain. Visite commentée de 45 minutes puis visite 
libre.
Fin de nos prestations vers 16h45.

AU MENU

Apéritif 
Mousse de betterave  

au chèvre 
Magret de canard laqué  

au miel, sauce à l’orange  
pomme Pont Neuf 

Délice des Barils (pomme, 
caramel, mousse vanille) 

Vin, eau et café

 

DUO  
D’EXCELLENCE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite guidée au choix   
Le sud de l’Eure regorge de trésors insoupçonnés. Choisissez 
votre prochaine destination parmi notre large choix de visites 
commentées : Bourth, Breteuil, Chaise-Dieu-du-Theil, Damville,  
La Vieille-Lyre, La Neuve-Lyre, Rugles, Tillières-sur-Avre ou Verneuil-
sur-Avre. Anciennes forteresses médiévales, centres métallurgiques, 
histoires d’abbaye et influence de Guillaume le Conquérant, laissez-
vous surprendre et découvrez les secrets de patrimoines méconnus, 
mais préservés. Faites la connaissance de lieux historiques où se 
mêlent petites et grandes histoires.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Balade guidée de 2,5 km le long de l’Avre entre Montigny-
sur-Avre et Courteilles
A la frontière du duché Anglo-Normand et du Royaume de France, 
laissez-vous surprendre par les trésors nichés de part et d’autre de 
la rivière. Châteaux de défense ou de plaisance, revivez les temps 
forts de l’histoire des lieux et émerveillez-vous devant les délicates 
architectures qui croiseront votre chemin. 
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Apéritif
Terrine de canard

Sauté de porc  
et son gratin dauphinois

Tarte normande
Vin, eau et café

 

TRÉSORS  
INSOUPÇONNÉS 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un goûter normand  
à la Manufacture Bohin

PETIT  
BUDGET

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE 

36 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 55 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
toute l’année 

35 km environ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé) 
la dégustation et le déjeuner 
boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
toute l’année

44 km environ
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10h00  Visite de la Manufacture Bohin à St-Sulpice-sur-Risle (Orne) 
Au bord de l’eau, faites la connaissance de l’entreprise Bohin, unique 
fabricant d’aiguilles et d’épingles de France, inscrite au titre des 
Monuments historiques ! Découvrez la fabrication de ces objets, de ce 
savoir-faire ancestral, sur des machines datant pour certaines du XIXe 
siècle. La visite se poursuit avec un musée contemporain retraçant 
l’histoire de l’entreprise et de son fondateur charismatique et original. 
Vous aborderez la tradition de la métallurgie locale ainsi que les 
travaux d’aiguilles liés à la broderie, à la Haute-Couture, au patchwork, 
à la dentelle...

12h30   Déjeuner au Moulin des Planches à Montigny-sur-Avre
Magnifique moulin d’autrefois situé en bordure de l’Avre.

15h00  Après-midi dansant au Madison à Verneuil-sur-Avre
Amoureux de la musique et de la danse, en piste ! Dans une salle 
moderne inaugurée en 2020, profitez d’un goûter et laissez-vous porter 
par les mélodies de l’orchestre. Le Madison vous offre la garantie d’un 
moment festif et chaleureux.  
Fin de nos prestations vers  
19h00 au plus tard.

AU MENU

Apéritif
Assiette de charcuterie
Rouelle de porc au cidre  
et son gratin dauphinois 

Royal chocolat (dacquoise avec 
croustillant praliné, mousse 

chocolat et glaçage)
Vin, eau et café

 

SECRETS DE 
FABRICATION 
ET ART  
DE LA SCÈNE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite du Chocolatrium à Damville 
L’entreprise familiale Cluizel est une des leaders de la chocolaterie haut 
de gamme, installée depuis 70 ans en Normandie. C’est également 
l’une des rares chocolateries à maîtriser la transformation de la fève 
de cacao en pâte de cacao puis en chocolat. Quatre générations 
participent à l’excellence de son savoir-faire. Le Chocolatrium est un 
espace dédié au chocolat et ouvert à tous les curieux et les gourmets. 
Visitez la galerie, retracez l’histoire du cacao de façon ludique, 
découvrez votre profil chocolat, apprenez les étapes de la fabrication 
du chocolat Cluizel... Et pour finir, passez à l’étape de la dégustation 
commentée.

12h30  Déjeuner dansant au Madison à Verneuil-sur-Avre
Un orchestre musette vous accompagnera tout au long de votre 
déjeuner avant de vous entraîner sur la piste pour un après-midi 
rythmé et chaleureux. Laissez-vous porter par les mélodies de 
l’orchestre et de ses nombreuses danses populaires.  
Fin de nos prestations vers 19h00 au plus tard.

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DANSE  
ET DÉLICES

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

AU MENU

Apéritif 
Salade composée 

Poulet Vallée d’Auge  
et son riz aux champignons 

Tarte normande 
Vin, eau et café

NOUVEAUTÉ GRAND  
GROUPE

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses,  
l’après-midi dansant et le 
goûter.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

62 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 50 à 120 personnes

Validité 2021 : les jeudis,  
toute l’année 

44 km environ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la dégustation, le déjeuner 
boissons incluses  
et l’après-midi dansant.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 100 à 160 personnes

Validité 2021 : du lundi au 
mercredi, toute l’année

2 km environ
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# VEXIN NORMAND

10h00  Visite du Château de Gisors 
Visite guidée du Château de Gisors, découverte de l’histoire de la 
forteresse militaire située aux confins des deux Vexin, français et 
normand...  Construite dès la fin du XIe siècle puis adaptée et améliorée 
en fonction des époques par les rois et ducs qui la possèdent, la motte 
de Gisors est la mieux concervée d’Europe, ce qui en fait un site 
unique...

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite du Château d’Heudicourt
Visite commentée du Château d’Heudicourt. Classé Monument 
historique, entouré de douves sèches, il est entièrement meublé et 
comporte divers souvenirs de l’époque Louis XIV et de l’Empire. Son 
parc « à la française » s’ordonne autour de grands axes distribuant 
bosquets, allées en étoiles, rond de carrosse et perspectives ouvrant 
sur la campagne par d’invisibles sauts-de-loup.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Croustillant de Neufchâtel,  
buisson de salade normande 

Double côte de cochon  
cuite doucement en sautoir,  

gratin normand
Crêpe normande  

au sabayon de cidre brut
Vin, eau et café

CHATEAUX ET 
GASTRONOMIE 
EN VEXIN 
NORMAND 

Réservation :  
Gwenola 

+ 33 (0)2 32 27 60 63 
commercialisation.tourisme 

@ccvexin-normand.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.32

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE

59 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
20 à 50 personnes : 61 € / pers. 
+ de 50 personnes : 59 € / pers. 

  Validité 2021 : tous les jours, 
de Pâques à la Toussaint  

13 km environ
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10h00  Visite du Château de Gisors 
Découverte de l’histoire de la forteresse militaire située aux confins 
des deux Vexin, français et normand... Construite dès la fin du XIe siècle 
puis adaptée et améliorée en fonction des époques par les rois et ducs 
qui la possèdent, la motte de Gisors est la mieux conservée d’Europe, 
ce qui en fait un site unique...

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite du musée de la ferme de Rome à Bézu-la-Forêt
Tenu par d’anciens agriculteurs, il est le témoin d’un travail aujourd’hui 
oublié, pour que les générations présentes et futures puissent 
découvrir et connaître l’art populaire laitier. Le propriétaire et guide de 
ce lieu vous fera remonter le temps : moule à beurre à l’armoirie de la 
ferme du XVIIIe siècle, barattes et écrémeuses, petite charrette en bois 
pour acheminer les denrées vers le marché... Puis un goûter sera servi.   
Fin de nos prestations vers 17h00.

10h00  Visite du Château de Gisors 
Découverte de l’histoire du patrimoine de Gisors, de la forteresse 
militaire surplombant l’Epte, confins des deux Vexin, français et 
normand, aux légendes locales en passant par les activités qui ont 
influencées l’architecture et l’aménagement local : art gothique 
flamboyant de l’église, canalisation de l’Epte... Cette visite inclut 
l’accès à la motte castrale, à l’église et la découverte de la ville.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Visite commentée de la chapelle de la Léproserie de Gisors 
La chapelle St-Luc, dernier vestige de la Léproserie St-Lazare, témoigne 
aujourd’hui de l’activité passée du site où les malades, rejetés 
car contagieux et incurables, organisent leur vie en autarcie. Des 
excavations archéologiques sont toujours présentes et des peintures 
de Dado, artiste monténégrin mondialement connu, ornent les murs 
de ce bâtiment classé Monument historique.    
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir normand 
Emincé de saumon gravlax,  
radis noir et pomme granny

Filet mignon farci aux pommes, 
sauce au cidre 

Bonbons de camembert frits  
sur lit de salade
Plaisir normand  

façon omelette norvégienne
Vin, eau et café

AU MENU

Assiette de saumon fumé maison  
et rillettes de saumon 

Escalope de veau normande
Île flottante 

Vin, eau et café

PATRIMOINE  
ET SOUVENIRS  
EN VEXIN 
NORMAND 

Réservation :  
Gwenola 

+ 33 (0)2 32 27 60 63 
commercialisation.tourisme 

@ccvexin-normand.fr

DÉCOUVERTE DES 
MONUMENTS  
HISTORIQUES 
DE GISORS

Réservation :  
Gwenola 

+ 33 (0)2 32 27 60 63 
commercialisation.tourisme 

@ccvexin-normand.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INCONTOURNABLE

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le goûter. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
10 à 44 personnes : 55 € / pers. 
45 à 50 personnes : 52 € / pers. 

Validité 2021 : tous les jours, 
d’avril à novembre  

23 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

51 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 10 à 36 personnes

 Validité 2021 : tous les jours, 
de janvier à décembre   

2 km environ
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#  BERNAY 
TERRES DE NORMANDIE

10h00  Visite commentée du Château de Beaumesnil  
à Mesnil-en-Ouche
De la cuisine à la bibliothèque, arpentez les couloirs de cette demeure 
empreinte d’un bouquet de féminité. Poursuivez votre découverte du 
château en passant un délicieux moment dans les cuisines historiques 
avec une dégustation des caramels de Beaumesnil réalisés devant 
vous par la cuisinière du château. C’est ici, au Château de Beaumesnil, 
que Coco Chanel aurait trouvé l’inspiration pour la création de son 
parfum Chanel N°5.

13h00  Déjeuner à l’Orangerie du château 

14h30  Visite guidée du Potager 1001 Légumes à Mesnil-en-Ouche
Et si l’on retrouvait le goût des légumes d’autrefois ? Ce potager bio 
de 6 hectares œuvre à la préservation de 500 variétés de légumes 
d’antan dans le respect des saisons. De quoi vous donner envie de 
cultiver vous-même votre jardin potager et d’apprécier à loisir la terre 
nourricière.  
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir normand  
et cocktail de jus de fruits  

et ses amuses bouches
Pressée de boeuf  

aux petits légumes
Filet de poulet vallée d’Auge  
et gratin de pomme de terre  

au camembert
Fondant chocolat calvados

Vin, eau et café 

LE GOÛT 
DES BELLES 
ET BONNES 
CHOSES

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.34

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, la 
dégustation de caramels. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

57 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
de mi-avril à mi-octobre   

0 km environ
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10h00  Visite du Parc du Château de Fontaine-la-Sorêt
Le parc du château de Fontaine-la-Sorêt est un remarquable exemple 
de l’art des jardins de France du XVIIIe au XXe siècle. Enveloppant le 
château, ses jardins d’eau et de fleurs ont été réaménagés par de 
célèbres architectes paysagistes tel que Russel Page vers 1960 et 
plus récemment Louis Benech.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite guidée des Jardins de La Herpinière à Plasnes
Laissez-vous séduire par la beauté au naturel ! Ce jardin botanique, 
aquatique et pédagogique respecte chaque espèce dans son 
environnement pour les sublimer dans leur ensemble : sauleraie, 
arboretum, forêt-verger, jardin contemporain, potager... L’harmonie et 
l’équilibre de la nature prennent ici tout leur sens. 

16h00  Visite commentée de l’Atelier GwenGlass à Plasnes 
C’est au cours d’une visite accompagnée de l’atelier du Maître 
verrier, Gwendoline Guillou, « meilleur ouvrier de France », que vous 
découvrirez ce métier ancestral. Elle vous racontera l’histoire des 
vitraux et vous montrera le fonctionnement d’un atelier de création et 
de restauration de vitraux. Une 
immersion dans cet art qui a 
traversé les siècles. 
Fin de nos prestations  
vers 17h30.

10h30  Visite de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec au Bec-Hellouin
Laissez-vous charmer par cette majestueuse abbaye qui s’étend 
au fond de la paisible vallée du Bec... Abbaye bénédictine, joyau 
d’architecture mauriste, Notre-Dame-du-Bec fut fondée au XIe siècle 
puis reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Découvrez son cloître, 
l’église, le parc... sans oublier l’artisanat d’art des moines de retour 
dans l’abbaye depuis 1948 !

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite guidée du Château d’Harcourt et de l’Arboretum
Laissez-vous charmer par cette majestueuse abbaye qui s’étend 
au fond de la paisible vallée du Bec. Joyaux d’architecture mauriste, 
Notre-Dame-du-Bec fut fondée au XIe siècle puis reconstruite aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Découvrez son cloître, l’église, le parc... sans oublier 
l’artisanat d’art des moines de retour dans l’abbaye depuis 1948 !
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Cocktail maison 
Truite de mer fumée 

sur gaufre et tzatziki
Cuisse de canette,  

sauce foie gras
Gâteau normand  

(pomme et crème brûlée)
Vin, eau et café 

AU MENU

Kir avec cassolette de tomates cerises  
et olives, gougères

La tarte fine chaude pomme andouille,  
crème de camembert

Suprême de volaille jaune  
et magret fumé rôti

Soufflé glacé au Grand Marnier,  
crème anglaise à l’orange

Vin, eau et café 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA NATURE 
DIVERSE  
ET VARIÉE

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

À L’EURE  
MÉDIÉVALE

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

64 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 10 à 30 personnes

Validité 2021 : d’avril à 
octobre, fermé le mardi   

15 km environ

1 JOURNÉE 

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : de mi-mars à 
mi-novembre, fermé le mardi 

11 km environ
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10h30  Visite du Château du Blanc-Buisson à Saint-Pierre-du-Mesnil
L’entrée se fait par le pont levis ! Une enceinte dans laquelle on se sent 
à l’abri ; ce château de grès et de briques fut construit par la famille 
Collinet-Lecomte pour assurer la protection des paysans contre les 
brigands. La cuisine a conservé l’âtre d’époque et l’atmosphère des 
salles de justice et d’armes vous mèneront au Moyen Âge !

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite guidée de la ville de Broglie
Venez découvrir Broglie, charmante cité des Ducs, au cœur de la 
verdoyante vallée de la Charentonne. Visitez l’église Saint-Martin 
à l’étonnante façade en grison et à l’harmonieux mélange de roman 
et de gothique, appréciez au fil des rues le charme pittoresque des 
maisons et du jardin aquatique. Privilège de cette visite : accédez au 
potager du château privé de Broglie.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Visite guidée de la ville de Beaumont-le-Roger
Cette petite cité traversée par la Risle et bordée de forêt séduit les 
passants. Au cœur du centre-ville, l’église Saint-Nicolas s’impose en 
majesté sous le regard bienveillant de Régulus, l’automate du clocher. 
A quelques pas, les vestiges du Prieuré de la Sainte-Trinité veillent 
dignement sur le temps qui s’écoule ici paisiblement.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite guidée du Musée de l’Association Normande 
du Souvenir Aérien à Beaumont-le-Roger
L’Association Normande du Souvenir Aérien expose une partie des 
vestiges d’avions tombés dans les départements normands durant 
la Seconde Guerre mondiale et récupérés lors de fouilles. Vous y 
découvrirez des moteurs, équipements, uniformes, maquettes 
d’avions... présentés par un passionné.

15h30  Visite commentée de la Fabrique de la Risle  
à Beaumont-le-Roger
Venez visiter une petite galerie d’art tenu par des bénévoles où des 
artistes et artisans locaux exposent de magnifiques œuvres.  
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir normand
Tarte fine au boudin noir  

et andouille de vire  
aux pommes fruits, sauce cidre
Mitonné de joue de porc au cidre 

Pommes de terre écrasées
Glacé au calvados

Vin, eau et café

AU MENU

Kir normand 
Feuilleté andouille de vire

Blanquette de dinde
Entremet poire caramel

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BEAUMONT, 
CITÉ RICHE 
D’HISTOIRE

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

RENDEZ-VOUS 
AVEC LA  
NOBLESSE

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

PETIT  
BUDGET

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE 

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 15 à 40 personnes

Validité 2021 : du lundi  
au vendredi, de mi-mars  
à mi-octobre 

9 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

31 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à35 personnes

Validité 2021 : Tous les jours, 
de mi-avril à mi-octobre 

2 km environ
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10h00  Visite guidée et initiation au golf au Golf pastoral  
de la Charentonne à Bernay
Dans un cadre naturel d’exception, découvrez l’histoire et les richesses 
naturelles d’anciens prés baignants. Cette visite sera suivie d’une 
démonstration de golf sur le parcours, venez ensuite tester votre 
swing grâce à une initiation à la pratique du golf.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30  Visite guidée du Domaine du Framboisier à Ajou
Au cœur de la Normandie, qui imaginerait découvrir la production de 
framboises ? C’est toute l’originalité de ce domaine qui cultive, récolte 
et transforme ce noble fruit rouge. Vous apprécierez la douceur de son 
goût délicieusement sucré lors d’un goûter en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 16h30.

10h00  Visite guidée de la ville de Brionne
Surplombant la ville, le Vieux Donjon de Brionne a traversé les siècles 
et vu la cité se développer grâce à la Risle qui la traverse. La noblesse 
a perçu l’intérêt du développement économique de la ville avec 
notamment la famille de Lorraine qui a participé à cet essor.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite guidée du Domaine de Gauville  
à Saint-Pierre-de-Salerne
Des fleurs bleues aux pistils précieux... Patience et délicatesse sont 
les maître-mots dans l’art de cultiver et récolter les filaments. Venez 
découvrir le safran, cet « or rouge » venu d’Orient qui sait aussi épicer 
les plats normands. A la fin de cette visite, venez déguster les produits 
du domaine présentés par Myriam, la propriétaire des lieux.
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir normand  
et amuses-bouche

Mille-feuille d’Andouille aux pommes 
 et crème de camembert

Emincé de poulet Vallée d’Auge  
et ses légumes

 Pomme rôtie au caramel  
et glace vanille
Vin, eau et café 

AU MENU

Kir normand 
Feuilleté de gésiers

Joue de boeuf
Crumble pomme
Vin, eau et café

BRIONNE  
ET SES  
SECRETS

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SOYEZ  
CURIEUX 
DE NATURE

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

COUP  
DE CŒUR

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et le goûter. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et la dégustation. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

 Validité 2021 : du mardi au 
samedi, d’avril à octobre 

25 km environ

1 JOURNÉE

40 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 35 personnes

Validité 2021 : toute l’année 
du lundi au vendredi 

25 km environ
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MINI GROUPES 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PAYSAGE 
À CROQUER

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

10h30   Visite guidée de Château-Gaillard aux Andelys 
Vivez un moment privilégié avec votre guide à la découverte de 
Château-Gaillard  qui propose l’un des plus beaux panoramas sur la 
vallée de la Seine.
Réputé imprenable, il raconte à lui seul la bataille entre les troupes 
de Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion et le rattachement de la 
Normandie au Royaume de France.

12h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h30   Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny  
(maison et jardins)
C’est ici, dans cette maison rose aux volets verts, que Claude Monet a 
choisi de s’installer pour réaliser son plus grand tableau.
Tel un paysagiste, l’artiste aménagea un domaine délaissé en un lieu 
exceptionnel où fleurs, plantes et arbres composent sa palette... De la 
couleur à la symétrie, tout est réfléchi pour susciter l’inspiration ! 

16h00   Initiation aquarelle à Giverny
Comme Claude Monet, installez-
vous en plein air et laissez-vous 
porter par les conseils de Patricia, 
Chloé, Sindy ou Sandrine pour 
réaliser votre propre aquarelle. En 
petit comité, vous pourrez profiter 
du calme de ce village qui a inspiré 
toute une colonie d’artistes hors 
des flux touristiques.
Accessible aux débutants!

Fin de nos prestations vers 
17h30.
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AU MENU

Kir normand et  
ses feuilletés maison

Croustillant au chèvre et 
pommes sur salade verte
Cuisse de volaille au cidre  

et tagliatelles
Panaché de salade  

et ses deux fromages
Feuilleté aux poires

Vin, eau et café

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
l’initiation aquarelle, le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

54,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
10 à 14 personnes : 58,50 € / pers. 
15 à 20 personnes : 54,50€ / pers.

 Validité 2021 : tous les jours  
du 1er avril au 1er novembre  

20 km environ
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Complétez votre journée 
par la visite de l’atelier 
d’un Maître Verrier.

EN  
OPTION !

10h15  Visite accompagnée de la fabrique des Chaussures Marco  
à Pont-de-l’Arche
Vous pénétrerez dans une des plus vieilles fabriques de chaussures 
de France : les Chaussures Marco. Vous découvrirez les étapes 
de fabrication d’une véritable chaussure « Made in Normandie ». 
Spécialiste de la chaussure pour femme, l’entreprise Marco, installée 
depuis 1833, est reconnue dans les domaines du luxe et semi-luxe.  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30  Sortie buissonnière accompagnée en forêt de Bord-Louviers 
aux Damps
Redécouvrez le plaisir de se balader, de sentir et toucher ces arbres et 
percevoir la beauté qui les entourent en compagnie d’un guide nature. 
L’animation buissonnière vous propose un petit retour à la simplicité. 
Flânez à travers la forêt domaniale de Bord-Louviers et découvrez la 
richesse de sa faune et de sa flore sur un fond d’histoires et d’anecdotes.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir
Terrine de canard  

au poivre vert, confit d’oignons 
Rôti de porc, moutarde  
à l’ancienne, carottes 

 et petits pois 
Tarte Normande  

aux pommes 
Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DE LA  
NATURE AUX 
SOULIERS 

Réservation :  
Nolwenn & Valérie 

+33 (0)2 32 40 04 41 
groupes@seine-eure.com   

10 h00  Présentation du travail d’un maître verrier à Cormeilles 
Cyril vous propose de venir durant une visite commentée découvrir 
l’univers d’un « maître verrier » : de la réception de la plaque de verre 
à la création de vitraux en passant par la bouteille molle « spéciale 
Cormeilles ».

11h30  Dégustation des produits du terroir à l’Office de Tourisme  
de Cormeilles

12h00  Plateau champêtre à la ferme

14h00  Visite de la ferme Beaulieu à Lieurey
Venez découvrir le quotidien d’une ferme pédagogique. La visite vous 
permettra de mieux comprendre le mode de vie de chaque animal det 
de connaitre ses besoins spécifiques. Une véritable sensibilisation à la 
cause du bien-être animal !

15h30 Goûter à la ferme
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Salade Pont-l’Évêque pommes fruits, 
tomates vinaigrette au cidre

Émincé de volaille à la normande  
avec sa salade de riz

Camembert
Croustillant pommes Caramel

Vin, eau et café

ÉVASION DANS 
LE LIEUVIN 
PAYS D’AUGE 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses,  
et l’animation en forêt.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
10 à 14 personnes : 49€ / pers. 
15 à 20 personnes : 56 € / pers.  

 Validité 2021 : du lundi au  
jeudi, de mars à novembre

15 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
la dégustation et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

1 JOURNÉE  

27 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 8 à 20 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
de janvier à décembre 

10 km environ
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AU MENU

Kir 
Croustillant d’andouillette  

aux pommes caramélisées 
flambées au Calvados,  

sauce Camembert
Sauté de volaille sauce  

Vallée d’Auge et poêlée de 
légumes et champignons

Clafoutis aux pommes 
caramélisées au miel

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

50 NUANCES 
DE VERRE 

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

10h00  Visite commentée de l’atelier de Juliette Leperlier
On vous emmène à la rencontre d’un métier et d’une tradition familiale :  
la pâte de verre. Juliette Leperlier fait vivre dans son atelier cette technique 
de moulage à la cire perdue mise au point par son arrière-grand-père 
François Decorchemont.

11h00  Visite commentée du Musée du Verre à Conches-en-Ouche
Option A - Visite commentée du Musée du Verre à Conches-en-Ouche 
On vous propose une pépite rurale, ce musée présente des collections 
d’arts décoratifs en verre, du vitrail et de sculpture contemporaine 
Etonnant et captivant !
Option B - Visite commentée des Caves Du St Jacques de Conches-en-
Ouche : À deux pas de l’Église, en lieu et place d’une ancienne abbaye, 
laissez-vous envoûter par les vestiges de cette cave voûtée !
Option C – Visite guidée du village médiéval de Conches-en-Ouche

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Conches-en-Ouche

14h00  Visite guidée de l’Église  
Sainte-Foy à Conches-en-Ouche
Les vitraux de cette église de style 
gothique flamboyant constituent un 
des ensembles les plus remarquables 
en matière d’art verrier de la 
Renaissance en Normandie !

15h30  Visite commentée de l’atelier 
de Maroquinerie 5e Génération au 
Fidelaire :
Présentation des différentes étapes 
de fabrication, et découverte d’un 
savoir-faire familial.
Fin de nos prestations vers 16h30.

EN  
OPTION !

Complétez la découverte  
du territoire en balade à vélo 
à assistance électrique.

10h00  Visite guidée de l’Arboretum  
L’Arboretum de Lyons est une invitation à la découverte d’une centaine 
d’espèces d’arbres du monde : 60 espèces classées par continent 
(Europe, Asie, Amérique et pourtour méditerranéen) et 40 cultivées en 
peuplements à la périphérie. Ces palettes multicolores de feuillages, 
la richesse des écorces, de larges perspectives révéleront aux curieux 
l’étonnante diversité des arbres.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite guidée de la Brasserie Insulaire à Charleval  
L’histoire de la création de l’île, son passé industriel de la filature à 
la brasserie. La visite des bâtiments et l’explication des méthodes 
de production, visite de la salle de brassage, salle de fermenteurs. 
Dégustations de bières produites sur site. 
Fin de nos prestations vers 17h00.

DE BOIS  
ET DE  
HOUBLON

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
veronique.lebougault 

@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Apéritif maison
Saumon de Norvège glacé, 

macédoine de légumes frais 
Pintade rôtie au vrai jus, 
poêlée de champignons 

Tarte normande,  
crème fraîche 

Vin, eau et café 

    Ce prix comprend : les  
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE

62 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

 Groupe de 9 à 15 personnes

Validité 2021 : nous consulter

14 km environ

    Ce prix comprend : les  
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses,  
et la dégustation de bières.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

 Groupe de  
10 à 14 personnes : 56 € / pers. 
15 à 19 personnes : 52 € / pers. 

 Validité 2021 : Tous les jours, 
sauf dimanche et jours fériés, 
de mars à décembre

15 km environ
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10h00  Visite commentée du Domaine de la Duquerie  
à Bois-Normand-près-Lyre 
Les propriétaires vous ouvrent exceptionnellement les portes de leur 
domaine. Niché au cœur d’un parc de 20 hectares, le château de la 
Duquerie fut construit à la fin du XVIe siècle. De son passé historique à 
ses projets actuels, en passant par l’arboretum, laissez-vous charmer 
par sa passionnante histoire.

12h30   Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h45   Visite guidée de Chennebrun
Le village de Chennebrun, situé dans la vallée de l’Avre, marque par sa 
personnalité singulière. Admirez l’harmonie de couleurs, de matériaux 
et de styles des maisons du village. Descendez près de la rivière, qui 
délimitait la frontière entre France et Normandie, pour admirer lavoir, 
moulin et les vestiges des Fossés du Roy du XIIe siècle. 

16h15  Visite commentée de la Brasserie Boujou à Chennebrun
Des cuves d’empâtage à l’étiquetage, découvrez les différentes  
étapes de fabrication des bières « Boujou ». Après ce bel aperçu 
de l’étendu du travail réalisé 
pour la production artisanale 
de ce breuvage ancestral, une 
dégustation vous sera proposée. 
Fin de nos prestations vers 17h15. AU MENU

Apéritif
Camembert pané
Paleron de bœuf  

aux carottes
Poire pochée  
au chocolat  

Michel Cluizel
Vin, eau et café

 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RENCONTRES 
INÉDITES

9h30  Visite Commentée de l’Atelier GwenGlass à Plasnes 
C’est au cours d’une visite accompagnée de l’atelier du Maître verrier; 
Gwendoline Guillou, meilleur ouvrier de France, que vous découvrirez 
ce métier ancestral. Elle vous racontera l’histoire des vitraux et vous 
montrera le fonctionnement d’un atelier de création et de restauration 
de vitraux. Une immersion dans cet art qui a traversé les siècles.

10h45  Visite guidée des Jardins de La Herpinière à Plasnes
Laissez-vous séduire par la beauté au naturel ! Ce jardin botanique, 
aquatique et pédagogique respecte chaque espèce dans son 
environnement pour les sublimer dans leur ensemble : sauleraie, 
arboretum, forêt-verger, jardin contemporain, potager... L’harmonie et 
l’équilibre de la nature prennent ici tout leur sens.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Randonnée commentée du Circuit des Bénédictins 
Partez pour une randonnée pédestre facile et commentée d’environ 
10 km, au gré des petits chemins ruraux sillonnant le cœur de la vallée 
du Bec-Hellouin. Les commentaires sur les différentes richesses 
patrimoniales (faune, flore, paysage, bâti...) seront majoritairement 
apportés à des endroits précis permettant ainsi de se consacrer 
pleinement à la marche entre deux étapes.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand 
Feuilleté de gésiers

Joue de boeuf
Crumble pomme
Vin, eau et café

BALADE  
À LA DÉCOUVERTE 
DE NOS RICHESSES 
PATRIMONIALES

Réservation :  
Jessica 

+33 (0)2 32 44 05 79 
groupes@bernaynormandie.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

    Ce prix comprend : les visites 
de sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner, boissons incluses 
et la dégustation de bière.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée 
(en option), l’assurance 
annulation (facultative),  
les dépenses personnelles  
et boissons en extra.

1 JOURNÉE

35 €/personne
 
Groupe de 10 à 25 personnes

Validité 2021 : tous les jours, 
toute l’année

37 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE 

54 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 10 à 25 personnes

 Validité 2021 : d’avril à 
octobre, fermé le mardi  

20 km environ



Réservation : Gwenola 
+ 33 (0)2 32 27 60 63 

commercialisation.tourisme 
@ccvexin-normand.fr

 

ESCAPADE 
CULTURELLE 
ET GOURMANDE 
EN VEXIN  
NORMAND

Le Vexin normand regorge d’atouts 
et de richesses remarquables. Pour 
les découvrir, l’office de tourisme 
vous propose un forfait touristique 
«  Escapade culturelle et gourmande 
en Vexin Normand » de deux jours et 
une nuit composé de quatre visites, 
de trois repas gastronomiques et 
d’une nuit en chambre charme au 
Château de la Râpée.

Ce pack découverte est la solution 
idéale pour profiter du Vexin Nor-
mand avec :

• à Gisors : la ville et son histoire, le 
château du Moyen Âge, l’église de la 
renaissance et la chapelle Saint-Luc 
abritant des peintures du célèbre 
Dado.

• à Heudicourt : le château et son 
parc à la française fidèle aux plans 
du XVIIIe siècle.

Pour découvrir la gastronomie du 
Vexin Normand, des restaurateurs 
ont spécialement été sélectionnés 
pour ce séjour : ils éveilleront les 
papilles de tous avec leurs recettes 
gourmandes.

Après avoir profité de ces plaisirs, 
un temps libre permettra éventuelle-
ment d’apprécier les richesses de la 
faune et flore sur la Voie Verte ou les 
savoir-faire des artisans locaux. 

   

 À partir de 10h00   Accueil à 
l’office de tourisme du Vexin 
Normand à Gisors

11h15   Visite de la léproserie 
avec un guide

12h30   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel

15h00   Visite de la ville de Gisors 
avec un guide (visites de l’église  
et du château incluses)

16h30   Temps libre

À partir de 18h00    
Accueil à l’Hôtel Château  
de la Râpée

19h30   Dîner au restaurant  
de l’Hôtel Château de la Râpée

Nuit à l’Hôtel Château de la Râpée 
à Bazincourt- sur-Epte

    
 

10h30   Visite libre du parc  
du château d’Heudicourt

12h15    Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel

Fin de nos prestations vers 14h30.

COURTS  
SÉJOURS
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    Ce prix comprend : les visites 
de sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), l’accès 
pour une visite libre du parc 
du Château d’Heudicourt, les 
déjeuners, l’hébergement en 
base double en demi-pension 
au Château de la Rapée***, la 
taxe de séjour. 

    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE

199 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel 57€

 Validité 2021 : du jeudi  
au dimanche, de janvier à 
décembre 

45 km environ



 

 

DÉTOUR EN 
NORMANDIE 
AUTHENTIQUE

     10h00   Café d’accueil  
au restaurant  
Le Beauclerc 
à Verneuil-sur-Avre 

10h45   Visite guidée à pied 
du centre historique  
de Verneuil-sur-Avre 

Classée parmi les « Plus Beaux  
Détours de France », cette ancienne 
cité médiévale typiquement nor-
mande, aux confins du Perche, vous 
surprendra par son patrimoine riche 
et préservé : maisons à tourelle,  
à pans de bois, hôtels particuliers, 
vestiges de remparts...

12h15   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel  

C’est à partir de ces pommes, culti-
vées dans le respect du cahier des 
charges de l’agriculture biologique, 
que Marie et Thomas, les proprié-
taires, produisent leur cidre ainsi que 
bien d’autres spécialités à base de 
pommes : cidre rosé, cidre de glace, 
poiré, jus de pommes, vinaigre de 
cidre, pommeau, confiture et bien-sûr 
le fameux calvados. Venez découvrir 
les étapes de fabrication artisanale du 
cidre et dégustez les produits.

16h30   Visite du Château  
de Beaumesnil
La rencontre du Grand-Duc Dimitri, 
propriétaire des lieux, et de Coco 
Chanel y aurait fait naître un parfum 
de légende. De la cuisine à la biblio-
thèque, arpentez les couloirs de cette 
demeure empreinte d’un bouquet de 
féminité. 

15h00   Visite guidée  
du Manoir du Val 

Au cœur du pays de la Risle, s’épa-
nouissent les pommiers de la Ferme 
du Manoir Du Val. 

Poursuivez votre découverte du  
château en passant un délicieux  
moment dans les cuisines historiques 
avec une dégustation des caramels de 
Beaumesnil réalisés devant vous par 
la cuisinière du château.
Dîner au restaurant La Fontaine. 
Nuit à l’Acropole Hôtel à Bernay.

    10h30   Visite  
commentée de l’Abbaye 
du Bec-Hellouin 

Laissez-vous charmer par cette  
majestueuse abbaye qui s’étend au 
fond de la paisible vallée du Bec... 
Abbaye bénédictine, joyau d’architec-
ture mauriste, Notre-Dame-du-Bec fut 
fondée au XIe siècle puis reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Découvrez 

son cloître, l’église, le parc... sans ou-
blier l’artisanat d’art des moines de 
retour dans l’abbaye depuis 1948 !

12h45   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel

15h30   Visite commentée du 
centre historique de Cormeilles 
Situé au cœur du bocage du Pays 
d’Auge, ce petit village vous dévoi-
lera ses trésors : ses maisons à 
pans de bois, ses ruelles typiques 
et son église, véritable énigme  
architecturale.

Fin de nos prestations vers 16h45.
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Réservation : Jessica 
+33 (0)2 32 44 05 79 

groupes@bernaynormandie.fr

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
les dégustations selon 
programme, les déjeuners 
boissons incluses, 
l’hébergement en base double 
en demi-pension en résidence 
hôtelière.

    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra, la taxe de séjour. 

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE

214 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2021 : du lundi au 
samedi, de mars à novembre

140 km environ
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DÉCOUVERTES 
EN VALLÉE 
DE SEINE

fiertés de notre territoire : le moulin 
d’Andé, classé Monument historique.  

Dîner, nuit, petit déjeuner 
du lendemain en hôtel***

    

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h00   Visite libre de la 
Fondation Claude Monet à Giverny
Devant la maison aux volets verts 
et au crépi rose, le jardin du clos 
normand propose, du printemps à 
l’automne, la palette changeante d’un  
peintre-jardinier « fou de fleurs ».  
Vous serez séduits par le jardin d’eau  
et son célèbre pont japonais, ses 
glycines et son étang.

18h00   Installation dans votre 
hébergement *** à Saint- Marcel 
en chambre double
Dîner, nuit, petit déjeuner  
du lendemain en hôtel***

    

10h00   Visite commentée du 
Musée de la Batellerie à Poses
Plongez au cœur du XIXe siècle et 
partez à la découverte de la batellerie 
en montant à bord des deux  
bateaux musées : le remorqueur 
« Le Fauvette » et la péniche 

JOUR  

3
    

10h00   Visite commentée de la 
Ferme des Ruelles à Tilly
Découvrez cette ferme unique 
en son genre qui a su associer  
agriculture traditionnelle et res-
pect de l’environnement. Lors de 
la visite de l’exploitation familiale, 
l’accent sera mis sur la philosophie 
partagée par « Michel Galmel » et 
les étapes de la fabrication du cidre.

12h30   Déjeuner dégustation à la 
Ferme des Ruelles à Tilly
Poursuivez votre découverte par un 
déjeuner dégustation généreux et 
convivial autour d’une panoplie de 
produits locaux.

« Midway ».Visite commentée du 
Musée de la Batellerie par d’anciens 
mariniers qui vous feront découvrir 
leur passion.  

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h30   Croisière promenade  
sur la Seine à Poses  
Au cœur de la vallée de la Seine, 
embarquez à bord du « Guillaume 
le Conquérant » pour une croisière 
promenade de deux heures sur la 
route des Impressionnistes et des 
moulins. Au détour d’un bras de la 
Seine, vous découvrirez l’une des 

14h30  Visite insolite de la Ruche 
de Cantiers à Vexin-sur-Epte 
Observez la miellerie puis embarquez 
dans la beebox, observatoire unique, 
qui vous fera vivre une expérience 
mémorable. En toute sécurité, vous 
découvrirez l’organisation de ces 
insectes pollinisateurs et de leur  
importance sur la biodiversité.
Grâce à la “Beebox”, vous plongerez 
au cœur de la ruche et de la nature!
Possibilité d’assister à l’extraction du 
miel selon la saison.
Fin de nos prestations vers 16h00.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la croisière commentée, les 
déjeuners boissons incluses, 
le déjeuner dégustation du 
jour 3, l’hébergement base 
chambre double en demi-
pension en hôtel***.

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée 
(en option), l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra, la taxe de 
séjour.

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE

308 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

 100 km



RENDEZ-VOUS 
EN TERRE 
EUROISE

 

10h00   Visite libre du parc  
du château d’Acquigny
D’inspiration classique, le parc du 
château d’Acquigny bénéficie d’un 
emplacement privilégié entre Eure 
et Iton, au bas de collines jadis 
plantées de vignes. 
Vous commencerez par une visite 
commentée de l’extérieur du château 
Renaissance puis poursuivrez par 
une promenade libre dans le parc de 
15 hectares, qui ne manquera pas de 
vous surprendre !
12h30   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel 
15h00   Visite guidée au fil des 
siècles à Evreux
Vous voulez revivre les 2 000 ans 
d’histoire d’Evreux ? Partez pour un 
périple le long des berges de l’Iton et 
dans le cœur historique puis direc-
tion la cathédrale (monument classé  
appartenant à l’Etat).

16h00   Visite guidée de la  
cathédrale Notre-Dame d’Évreux
On ne voit qu’elle, son clocher 
et son coq en or, en arrivant sur 
Evreux ! Partez à la découverte de ce 
monument incontournable, illustrant 
à merveille les grands courants de 
l’histoire de l’art.

France. Pendant la Guerre de Cent Ans, 
le château devient un enjeu clé des 
partis anglais et français. Bref, une 
belle découverte.

12h00   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel
15h00   Visite du musée de la 
Ferme de Rome à Bézu-la-Forêt
En Vexin Normand, laissez-vous 
charmer par ce musée qui sent bon 
la crème et les souvenirs d’enfance. 
Consacré au lait, au beurre, au fromage 
ainsi qu’au cidre et au calvados, 
ce petit musée créé par d’anciens 
agriculteurs passionnés rassemble 
plus de 2 000 objets. 
A l’issue de la visite prenez le temps 
d’apprécier une crêpe maison 
accompagnée de son délicieux jus de 
pomme et/ou cidre tous deux issus du 
verger local.

19h00  Dîner, nuit, petit déjeuner 
du lendemain en hôtel***

JOUR  

3
  

10h00   Visite guidée du village de 
Lyons-la-Forêt
Ses pittoresques maisons à pans de 
bois et sa superbe halle du XVIIIe siècle 
font le charme particulier de ce village 
d’un autre temps, classé parmi « Les 
Plus Beaux Villages de France ».

17h00   Démonstration du grand 
orgue de Notre-Dame d’Évreux
Laissez-vous surprendre par l’orgue 
contemporain de la cathédrale, une 
vraie merveille pour les sens ! On 
vous présentera l’instrument (son 
histoire, sa conception futuriste) et un 
organiste vous jouera des morceaux 
choisis.

18h00  Installation dans votre 
hébergement 3 étoiles à Évreux 
Dîner, nuit, petit déjeuner du 
lendemain, en hôtel ***

 

10h00  Visite guidée du château 
fort de Gisors 
Partez à la rencontre de Gisors de 
cette forteresse militaire maîtresse 
entre les deux Vexin, français et 
normand. Elle connaîtra une vie 
d’embellissement et de fortification 
par les Plantagenets et les rois de 

12h00   Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel 
14h30   Visite de l’Abbaye de 
Mortemer à Lisors
Cette abbaye classée fut la première à 
rallier l’ordre cistercien en Normandie : 
visite commentée « son et lumières » 
du sous-sol à travers le musée des 
légendes et fantômes, visite des 
pièces meublées de l’Abbaye, des 
ruines extérieures, du colombier et 
promenade en petit train autour des 
étangs.
16h30   Visite commentée et dé-
gustation à la cidrerie Le Pressoir 
d’Or à Boisemont
Découvrir les différentes étapes de 
fabrication cidricole. Puis retour en 
enfance grâce à la découverte de 
la salle d’exposition qui rassemble 
des objets utilisés autrefois pour la 
fabrication du cidre. Dégustation de 
cidre, jus de pomme, et Petill’pomme 
en fin de visite.
Dîner, nuit, petit déjeuner  
du lendemain en hôtel***

JOUR  

4
  

10h30   Visite commentée de 
l’usine Marco à Pont-de-l’Arche
Plus vieille entreprise de chaussures 

Réservation :  
Stéphanie & Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-Évreux.fr

de France (1750), elle est réputée 
mondialement dans le domaine du 
luxe. Vous y découvrirez toutes les 
étapes de fabrication artisanale et 
admirerez le savoir-faire des artisans 
du cuir.
12h00   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel 
14h30   Visite libre de la  
Fondation Claude Monet à Giverny 
(maison et jardins)
Passionné par le jardinage autant 
que par les couleurs, Claude Monet a 
conçu son jardin de fleurs et son jardin 
d’eau comme de véritables œuvres. 
En se promenant dans son jardin et 
dans sa maison, vous ressentirez 
l’atmosphère qui régnait chez le maître 
de l’impressionnisme.

Fin de nos prestations vers 17h00.   
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    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), les 
déjeuners boissons incluses, 
les dégustations selon 
programme, l’hébergement 
base chambre double en 
demi-pension en hôtel ***.

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra, la taxe de 
séjour.

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE

439  €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2021 : du lundi au 
jeudi, d’avril à octobre

410 km environ
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D’AUTRES TRÉSORS 
À DÉCOUVRIR…

De l’avant dernier méandre de la Seine, incarné par 
le site naturel exceptionnel du Marais-Vernier (label 
Ramsar), à la vallée de l’Oison, en passant par les terres 
agricoles fertiles du Roumois, notre territoire offre une 
variété de paysages. 
Pour un séjour au cœur de la Normandie ou le temps 
d’une étape pittoresque en Vallée de Seine, découvrez 
une terre de bâtisseurs le long de la Route des 
Chaumières, empruntez nos sentiers à la rencontre 
d’une biodiversité riche et préservée, découvrez les 
savoir-faire d’antan, entre croyance et tradition et 
goûtez à la douceur de vivre à la campagne...

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter  
Violène à l’Agence de Développement Touristique de l’Eure : 
+33 (0)2 32 62 84 49 – groupes@eure-tourisme.fr. 

Contact : Office de Tourisme  
Roumois Seine en Normandie

+33(0)2 32 13 53 69      
officedetourisme@roumoiseine.fr
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La région de Pont-Audemer se situe dans un écrin de 
nature où l’eau est omniprésente, s’écoulant le long de 
la vallée de la Risle jusqu’à l’estuaire de la Seine. 
Depuis le château médiéval de Montfort-sur-Risle 
jusqu’au phare de Saint-Samson-de-la-Roque en 
passant par le Marais Vernier, ce sont autant de 
panoramas spectaculaires égrenés le long de la route 
des chaumières. Ville porte du Marais Vernier, site 
naturel précieux et préservé, Pont-Audemer, ancienne 
cité de tanneurs, possède un centre-ville typique du 
Moyen Âge, ou maisons à colombages, anciens séchoirs 
à peaux et hôtels particuliers, les pieds dans l’eau, 
côtoient les ponts de pierre et les canaux, témoins de 
l’histoire de la ville.
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Bienvenue à Beuzeville, entre Pays d’Auge, estuaire de 
la Seine et Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande, à quelques kilomètres de Honfleur. La ville 
et ses alentours jouissent d’un riche passé historique, 
de la Préhistoire à nos jours, et d’un patrimoine culturel 
important, comme l’église Saint-Hélier de Beuzeville 
et ses 19 verrières exceptionnelles signées François 
Décorchemont. En suivant la route de l’estuaire, 
découvrez l’activité maritime d’autrefois et contemplez 
des paysages exceptionnels. Ici, le terroir est riche de 
saveurs multiples et authentiques, à savourer dans les 
nombreuses fermes, sur les marchés locaux, à la table 
des restaurants. La nature occupe une place de choix 
entre étonnants jardins, Espaces Naturels Sensibles et 
randonnées sous toutes ses formes. 

En Normandie, découvrez Conches, capitale du Pays 
d’Ouche. Le charme du Pays de Conches vient de 
sa diversité : verts herbages, grands bois sombres, 
plateaux et vallées riantes. Conches attire et retient 
le touriste. Les vestiges de son château, ses maisons 
à colombages du XVe siècle, son ancienne abbaye, qui 
accueillera le musée du Verre l’an prochain, ses caves 
voûtées, les vitraux exceptionnels de l’église Sainte-Foy 
de l’époque Renaissance... témoignent d’un riche passé 
historique. Une vie culturelle riche et variée anime cette 
contrée, qui fait aussi une part belle à la culture sous 
toutes ses formes : musées, expositions, spectacles... 
La Maison des Arts et du Tourisme accueille chaque 
année de nombreuses expositions (Arts plastiques, 
photographie, sculpture).

Au cœur du département de l’Eure, le Pays du Neubourg, 
territoire de plateaux et de vallées, offre à ses visiteurs 
découverte, détente et évasion. Remplir son panier 
de produits normands sur l’incontournable marché du 
Neubourg, explorer les musées, les châteaux (dont celui 
- extraordinaire du Champ de Bataille), les moulins de la 
vallée, parcourir la Voie Verte, se perdre dans les parcs 
et jardins, chevaucher en forêt, améliorer son swing 
sur un golf réputé, chiner, se relaxer dans un hôtel tout 
confort, dans un gîte à la ferme ou un gîte avec piscine... 

Contact : Office de Tourisme  
Pont-Audemer Val de Risle
+33(0)2 32 41 08 21  
tourisme@ccpavr.fr

Contact : Office de Tourisme  
du Pays de Honfleur-Beuzeville

+33(0)2 31 89 04 40 
groupes@ot-honfleur.fr

Contact : Maison du Tourisme  
de Conches-en-Ouche
+33(0)2 32 30 76 42  
tourisme@conchesenouche.com

Contact : Office de Tourisme  
du Pays du Neubourg

+33(0)2 32 35 40 57
tourisme@paysduneubourg.fr



Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et 
excursions en France, nos conseillers Destination 
Groupes, présents dans 37 Agences Départementales 
de Réservation Touristiques implantées au cœur 
des destinations, vous proposent une large gamme 
d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences 
des plus classiques aux plus insolites. 
Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront 
vous proposer des solutions sur-mesure pour tous vos 
projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés telles que 
la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de 
véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. 
N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts 
du voyage en Groupes !

 AUVERGNE
RHÔNES-ALPES
01 AIN
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 JURA
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com
 

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.actour47.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque 
Agence de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures 
départementales.

27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr


